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Un territoire qui soutient l’innovation
Novel.id, pôle de développement économique  
du Pays Cœur d'Hérault
Rebaptisée Novel.id, l’ex-Maison des 
Entreprises offre un lieu d’accueil, d’in-
formation, d’accompagnement unique 
et collaboratif pour tous ceux qui entre-
prennent. Novel.id articule son travail 
autour de quatre axes majeurs : 
•  Agence de développement écono-

mique du Pays Cœur d'Hérault
• Pépinière d'entreprises et Incubateur
• Centre d'affaires
• Espace coworking / télétravail
L’agence travaille en concertation per-
manente avec les services économiques 
des Communautés de communes du 
Clermontais, du Lodévois et Larzac et 

de la Vallée de l’Hérault ainsi qu'avec 
l’agence régionale de développement 
économique Ad’Occ. 
Véritable outil de développement éco-
nomique mutualisé, le pôle s'appuie 
sur un large réseau de partenaires et la 
connaissance de l’écosystème éco-
nomique du territoire, d'experts locaux 
et régionaux avec qui il développe des 
animations économiques au service des 
entrepreneurs : Prix de la TPE, ateliers, 
petit déjeuners économiques, les As-
sises de la TPE, etc.
Novel.id apporte une offre de services 
large, de proximité, de qualité et acces-
sible à tous les professionnels et permet 
aussi aux jeunes entreprises innovantes 
de disposer d’un appui considérable pour 
leur lancement et leur développement.

Merci à Annick Ferry, responsable de 
l’agence économique Novel.id, qui nous a 
reçus dans ses locaux.

Novel.id
ECOPARC Cœur d’Hérault 
La Garrigue  | 1 rue du Moulin à Huile 
34725 Saint André de Sangonis
04 99 91 46 36 novelid@coeur-herault.fr
www.coeur-herault.fr/economie

Edito
Jean-Claude Lacroix
Président de la Communauté 
de communes du Clermontais

On ne dira jamais assez tout 
ce que font les acteurs locaux 
en faveur du développement 

économique de notre territoire.

A l’échelle du Pays cœur d’Hérault, Novel.id, 
comme la nouvelle présidente d’Initiative cœur 
d’Hérault Sylvie Painvin, ou encore la coopérative 
d’entrepreneurs ARIAC, que nous soutenons,  
valorisent au quotidien les talents. Cette nouvelle 
lettre d’information économique, aussi estivale 
soit-elle, vous montre concrètement ce qu’il en 
est du renouveau du commerce et de l’artisanat 
dans notre beau territoire. Elle est aussi 
l’occasion de vous annoncer des créations ou des 
mouvements dans les entreprises.

Notre communauté de communes peut 
également s’enorgueillir de la signature d’une 
convention avec la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de l’Hérault, qui vient renforcer nos 
actions communes pour ce secteur artisanal en 
fort développement. 

Enfin, c’est aussi pour moi l’occasion de vous 
rappeler que ce jeudi 4 juillet, nous inaugurerons 
avec vous toutes et tous la fin de l’aménagement, 
et donc de la commercialisation de la Zone 
d’activités économiques de la Salamane. Dix 
ans après les premières réflexions, la boucle est 
bouclée, et nous pouvons en être fiers.

Bonne lecture !

Vous avez jusqu'au 30 juin 
pour vous inscrire
 www.prix-tpe.fr

http://www.cc-clermontais.fr/-L-info-economique-du-Clermontais-.html
https://www.coeur-herault.fr/economie/
http://www.prix-tpe.fr/
http://www.cc-clermontais.fr/
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Un territoire qui accompagne et finance les entreprises
Sylvie Painvin, Initiative Cœur d’Hérault

Nouvellement présidente de l’as-
sociation Initiative Cœur d’Hérault, 
Sylvie Painvin nous parle de son 
expérience antérieure et de ses 
compétences en accompagnement 
de chefs d’entreprises, qu’elle met 
depuis 15 ans au profit de l’associa-
tion. 
Expert comptable à son compte de-
puis plus de dix ans, et directrice du 
cabinet Painvin Expertise à Clermont 
l’Hérault, Sylvie Painvin est très at-

tachée aux échanges en réseaux, aux partages et mutualisa-
tions des ressources et des compétences. Elle met en avant 
l’enrichissement de ce type de fonctionnement de plus en 
plus courant, que peuvent en tirer les chefs d’entreprise aussi 
bien au niveau professionnel que personnel.
Initiative Cœur d’Hérault est une équipe de professionnels 
bénévoles, qui a pour mission l'accompagnement, le finan-
cement et le suivi des porteurs de projets en création. Pré-
alablement au comité, Fanny Jeanjean, chargée de mission 
travaille en équipe avec les professionnels et réseaux. Les 
dossiers sont ensuite examinés par le comité d’agrément, 
présidé par Sylvie Painvin. Les porteurs de projets bénéfi-
cient d'un accompagnement technique, avec une étude de 

faisabilité et financière trouvant une concrétisation dans la 
réalisation d'un business plan. Après instruction, le comité 
d'agrément peut décider de l'opportunité de l'octroi de prêt 
d'honneur (prêt personnel, sans intérêts, sans garantie) et/
ou de l'octroi d’un prêt NACRE (nouvel accompagnement à la 
création ou la reprise d'entreprise).

Initiative cœur d'Hérault
Fanny Jeanjean 
22 place de Verdun | 34150 Gignac
04 34 26 26 64 | f.jeanjean@initiativecoeurdherault.fr

Chiffres clés  2018

Retour sur... 
Olivier BRUN, vice-président de l’intercommunalité, 
délégué au Développement économique et Christian 
POUJOL, Président de la Chambre de Métiers et de l'Ar-
tisanat de l'Hérault ont signé le le 12 juin 2019, une 
convention de partenariat qui lie les deux parties. 

Cette convention est l’occasion de rappeler la place 
essentielle que l’artisanat occupe dans le paysage de 
ce territoire du Clermontais et aura comme principaux 
axes de soutenir la dynamique économique, aider à 
l’implantation d’entreprises, organiser des rencontres 
de dirigeants et bien sûr favoriser l’emploi et l’insertion. 

Le Clermontais
21 communes
860 entreprises artisanales
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Actualité des zones d’activités du Clermontais 
RESOTAINER renforce sa présence régionale  

Le spécialiste de la location de box de rangement, garde-
meubles et de vente et location de conteneurs pour les pro-
fessionnels et particuliers s’installe dans la zone de la Sala-
mane. Avec une couverture nationale, un siège social à Sète 
et huit agences en Occitanie, cette entreprise à forte crois-
sance met en avant l’axe stratégique offert par le territoire 
avec l’accès direct à l’autoroute (A75 ). 

Resotainer : La solution adaptée au stockage de vos affaires 
à prix discount.

Resotainer 
04 67 18 11 14  | 06 21 96 61 84

Attribution de l’aide à L’Immobilier 
Suite à l’acquisition de sa parcelle sur la ZAE La Salamane, 
TAM ROCH  bénéficie de l’attribution d’une aide à l’immobilier 
d’entreprise de la Communauté de communes du Clermontais 
pour la réalisation de son bâtiment industriel d’un montant de 
10 408€, qui devrait appeler une aide régionale. de 41 632€.

VENTE DE 5 NOUVEAUX LOTS 
SUR LA SALAMANE

Point n°1 Lot n° 5-2 Société TOLLENS
Point n°2 Lot n° 6-1b Société CAMILLE TRAITEUR
Point n°3 Lot n° 1 Société CASTELLUM
Point n°4 Lot n° 14-2 Société OXYLIO
Point n°5 Lot n° 5-4 SCI JD1

5 nouvelles ventes validées au dernier conseil 

Évènement  

INAUGURATION
FIN D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAE DE LA SALAMANE

Les travaux d’aménagement de la Zone d’activités économiques de La Salamane sont finalisés.
L’inauguration aura lieu le jeudi 4 juillet 2O19 à 18h30 sur la Zone.

Contact : Service développement économique
04 67 88 95 50 | 07 50 04 03 37
a.labarriere@cc-clermontais.fr

La Communauté  de communes et l’entreprise Resotainer 
ont officialisé l'implantation sur la zone de la Salamane à 
Clermont l’Hérault par la signature de l’acte de vente 
le 28 juin dernier. 
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Actualites du commerce et de l’artisanat 
Pâtisserie Thurotte
Pâtissier traditionnel, artisan de bonheurs gourmands, 
de père en fils depuis 1852

Vincent  et Olympe se sont installés en plein cœur de Clermont 
l’Hérault depuis août 2000. 
En plus des plaisirs gourmands du quotidien (pains au chocolat, 
croissants etc.) cette pâtisserie artisanale vous propose des 
gâteaux, languedociens, glaces, dragées, chocolats, mignar-
dises, fours salés/sucrés etc. le tout fait maison et sur mesure. 
Les compositions et cadeaux sont personnalisés sur demande 
pour vos réceptions : baptêmes, mariages, anniversaires, com-
munions etc. 

La boutique présente des stands atypiques qui ne désem-
plissent jamais, toujours remplis de produits originaux et de 
pâtisseries « haute couture ». 
Un régal pour les yeux et les papilles !

Pâtisserie Thurotte
42 Rue Doyen René Gosse | 34800 Clermont-l'Hérault
04 67 96 03 15

Lutoky Tattoo
Passionnée de dessin, elle ouvre son salon de tatouage 
sur Paulhan

Depuis début mai, cette jeune entrepreneuse de 27 ans s’est 
installée sur le Cours National, axe principal de Paulhan. 
Après des études dans les métiers de l’art du bois et de la 
sculpture, Eloïse change de voie pour le tatouage, un secteur 
d’activité qui connaît aujourd’hui un engouement sans précédent.
Artiste dans l’âme, c’est principalement sa passion pour le 
dessin qui l’oriente vers ce métier. 
"J’adore dessiner depuis que je suis enfant. J’ai alors pris la 
décision de me diriger vers le tatouage et ai passé une for-
mation d'hygiène et salubrité pour pouvoir exercer" explique-
t-elle. Cette jeune cheffe d’entreprise se décrit comme une 
personne qui touche à tout mais qui ajoute sa petite touche 
personnelle  à chacune de ses créations. "

Lutoky Tattoo
5 cours national | 34230 Paulhan
0785684828 | elotattoo@laposte.net
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Service Civique 

 Clermont l’Hérault 
Du nouveau pour l’association Clermont Plein Cœur 
avec l’arrivée de deux jeunes en service civique 
debut juin, Youssef et Isma.
Ils ont pour missions d’aider à la redynamisation des 
outils de communication et de contribuer à l’organisation 
des évènements portés par l’association. 

Clermont Plein Cœur
06 43 08 38 39
clermontpc@gmail.com

 Paulhan  
Stéphane a rejoint l’association l’Acaap depuis 
mars 2019. Il vient en appui lors des animations écono-
miques portées par l’association.

Acaap
04 34 45 09 74
acap34230@gmail.com

Atelier papetier Japonais
Un art ancestral venu du pays du soleil levant

Passionné de papier, Benoit a travaillé plus de 10 ans dans l’in-
dustrie papetière avant de se lancer à son compte, soutenu par 
sa femme Stéphanie. 
C’est après un licenciement économique que l'aventure com-
mence pour eux. Ils découvrent le papier japonais lors d’une 
formation à la restauration des livres anciens. Après une longue 
réflexion avec Stéphanie, l’idée de se mettre à leur compte est 
lancée. Ils décident dès lors de se rendre en famille au Japon, 
durant une année entière, pour une formation intense auprès 
des maîtres papetiers locaux. Au départ, Benoit adapte les 
techniques apprises, qu’il combine avec des pratiques de diffé-
rentes régions japonaises pour inventer un nouveau « washi » 
(papier), validé par ses maîtres. 
Stéphanie, pour qui les idées ne manquent pas, détient un cer-
tificat d’aptitude à la recherche en ornithologie. Elle soutient le 
projet de son mari dès le départ. Initialement issue de l’envi-
ronnement, elle s’occupe du façonnage papier dans les règles 
de la biodiversité pour une production durable et écologique et 
toujours dans le respect de l’écosystème. Toute la partie créa-
tive lui revient : elle personnalise les papiers, les dessins, les 
gravures etc.
De la culture des plantes jusqu’au produit final, tout se fait 
entre les mains de Benoit et Stéphanie.  
Une complémentarité sans nom, qui permet au couple d’obte-
nir en 2015 un prix pour un papier 100 % naturel dans le cadre 
des trophées de réserves de biosphère UNESCO. 

Benoit Dudognon et Stéphanie Allard 
90 route du Lac | 34800 Salasc
0033(0) 7 50 27 00 81 |  atelierpapetier@hotmail.com
www.atelierpapetier.com

 

http://www.atelierpapetier.com/
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Service du développement économique du Clermontais 
N’hésitez pas à vous manifester en cas de : 

changement de situation, nouvelle adresse, implantation, évènement, nouveauté, ou autres actualités... 

Amélie Labarrière - a.labarriere@cc-clermontais.fr - 07 50 04 03 37 
Jean-Pierre Boutonnier - Bousquet - jp.boutonnier@cc-clermontais.fr - 06 33 42 83 84

Agenda de l’Emploi 
et de l’Entreprenariat
 

Jeudi 4 juillet 2019, à 18h30
INAUGURATION DE LA FIN D’AMÉNAGE-
MENT DE LA ZAE DE LA SALAMANE
Sur inscription
ZAE de la Salamane à Clermont l’Hérault
07 50 04 03 37 - a.labarriere@cc-clermontais.fr

 

Mardi 9 Juillet 2019, à partir de 10h30
CÉRÉMONIE DE REMISE DES TROPHÉES  
DE L'ECONOMIE NUMÉRIQUE
Gratuit mais inscription obligatoire 
Montpellier business School | 2300 Avenue des Moulins à 
Montpellier
07 68 66 11 58 | n.esteban@lamelee.com

 

Vendredi 6 Septembre 2019, de 19h45 à 23h
20 ANS AUTOUR DU DÉVELOPPEMENT
Initiative cœur d'Hérault organise en partenariat avec Ad'Occ 
et La Lettre M une soirée à l'occasion de ses 20 ans autour 
du développement et des entreprises du cœur d'Hérault. 
Sur inscription
1 place Francis Morand à Lodève
04 34 26 26 64 | contact@initiativecoeurdherault.fr
http://www.museedelodeve.fr

Mouvement d’entreprises 
Transfert ACREDIT 
Activité : courtage en crédit 
Depuis début mai 2019
12, rue Louis Blanc | 34800 CLERMONT L'HERAULT
Stéphanie GAU | 06 09 06 91 62

Implantation Orthophoniste 
Cécilia STEIN 
662 chemin de Lousses | 34800 SALASC
06 37 67 96 45

Implantation Lutoky Tatoo
Depuis mai 2019 
5 cours national | 34230 Paulhan
0785684828 | elotattoo@laposte.net

Implantation D2K
Activité : Atelier réparations de motos anciennes
Depuis le 4 mars 2019
34800 SALASC
06 62 12 68 73 | contact@d2k.fr

Agriculteurs Maraichage biologique
TONOLLI Lara, IL RUSCELLO
Activité : Culture de légumes, de fruits, tubercules etc.
Production-Vente et confections de paniers 
rue des Fontaines | 34800  SALASC
07 83 46 43 52 | lara.tonolli@gmail.com

http://www.museedelodeve.fr
http://www.cc-clermontais.fr/

