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ARIAC - Coopérative d’entrepreneurs

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

En matière de développement économique, le travail avec les acteurs locaux sur le long terme porte toujours 
ses fruits. C’est ce que la Communauté de communes s’efforce de faire en accompagnant des structures 
comme l’ARIAC : une coopérative d’entrepreneurs qui irrigue sur tout le territoire. L’Intercommunalité lui a donc 
reconduit son soutien financier en 2019 afin d’accompagner les entrepreneurs au plus proche de leurs réalités.
Le développement économique, c’est aussi l’aménagement des zones d’activités porté par la Communauté de 

communes, comme vous le verrez ici sur la ZAE de La Barthe à Paulhan. 
Notre action permanente au côté du monde économique se traduit par de nouvelles implantations sur le territoire, des changements, du 
développement, de l’innovation, au profit d’une réelle dynamique pour le Clermontais, comme vous pourrez le voir au fil de ces pages.

Je souhaite à toutes et tous une agréable lecture. 

ARIAC 
8 Avenue du Lac | Clermont l’Hérault
04 67 96 56 64  | contact@ariac-34.com
www.ariac-34.com

Cette société coopérative et participative (SCOP), regroupe 
plus de 400 entrepreneurs* dans tous les domaines d’activité 
(hors professions libérales réglementées) qui sont devenus des 
entrepreneurs-salariés en intégrant la coopérative. 
Couveuse d’entreprise au démarrage en 2001, la coopérative 
s’est bâtie progressivement pour répondre aux besoins des 
entrepreneurs et évoluer avec eux.

L’ARIAC offre un accompagnement individuel, quelle que soit 
la phase d’évolution, création  ou consolidation de l’entreprise, 
avec du conseil personnalisé et une prise en charge complète de 
la gestion administrative, comptable et financière des projets.  
Elle offre un accompagnement par réseau en proposant des 
rencontres régulières, des actions collectives favorisant la 
mutualisation d’expériences, l’esprit d’entraide mais également 
des ateliers et des formations à la gestion, prospection, 
communication, négociation commerciale, marketing de réseaux 
avec la mise à disposition de locaux et espace de co-working. 
En offrant des solutions de sécurisation de l’entrepreneuriat, 

avec une protection salariale, l’ARIAC se positionne comme une 
véritable alternative à l’entreprise individuelle sur le territoire. 
L’appartenance au réseau et «la collaboration entre les diffé-
rents entrepreneurs devient créatrice d’une synergie générant 
de l'activité ce qui augmente automatiquement leur chance de 
réussite et leur donne des moyens efficaces pour pérenniser 
leur développement », précise Frédéric DO, son fondateur.

*Dont 153 en Pays cœur d’Hérault et 45 en Clermontais

Avec une convention de partenariat renouvelée en 2019, 
la Communauté de communes soutient financièrement 
la structure qui rend un service quantifiable au sein de 
l’écosystème économique du territoire depuis près de 20 ans.
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ZAE de La BARTHE - Du nouveau sur Paulhan

Actualité des zones d'activités du Clermontais
 

DÉMARRAGE DES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DE LA TRANCHE 3 
DE LA ZONE D’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE 
DE LA BARTHE À PAULHAN.

Limite ZAC aménagée : 24 Ha

Limite ZAC en cours d'aménagement : 8 Ha

Bassin de rétention

Parcelle bâtie

Parcelle non bâtie

Parcelle sous compromis

Parcelle disponible 
à la commercialisation
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BGE Montpellier - Vos initiatives ont un avenir 
Rencontre avec 
Mme Nathalie Cazals, responsable territoriale 
Jimitri Speronel et Julie Nicomède, consultants formateurs 
BGE Montpellier

Depuis plus de 40 ans, la BGE 34 vient en appui aux porteurs 
de projets durant toutes les étapes de leurs carrières avec des 
solutions adaptées. Plus qu’un accompagnement à la création 
d’entreprise, cette structure associative permet à ceux qui 
frappent à sa porte, d’avoir toutes les cartes de l’entreprenariat 
en main. Elle œuvre auprès des entrepreneurs à toutes les 
étapes de leur vie, de la phase de création au développement 
de l'entreprise. 
Un conseiller professionnel sera à vos côtés pour vous apporter 
conseil et assistance afin de mieux structurer votre projet. La 
BGE vous offre la possibilité de tester votre activité en couveuse 
avant de créer votre entreprise. Elle vous accompagne pour 
définir vos besoins financiers, réaliser votre étude de marché, 
concevoir une stratégie commerciale ou encore vous orienter 
vers des formations en adéquation avec vos objectifs.

60 PORTEURS DE PROJETS 
EN CLERMONTAIS
DONT 25 EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT 
EN 2018

BGE - Deux espaces d’accueil en Cœur d'Hérault
Novel.id. 
5 rue de la Lucque | Saint-André-de-Sangonis
Jimitri Speronel et Julie Nicomède | 04 67 58 48 45 

Communauté de commune du Lodévois-Larzac 
Place Francis Morand | Lodève
Jonathan Méjean | 04 11 95 01 40
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Esprit d’enfants 
9 place Commandant Paul Demarne | Clermont l'Hérault
04 99 91 77 69 | esprit-d-enfants34@orange.fr

Dynamique centres-bourgs 
ESPRIT D’ENFANTS - Un concept store dédié aux petits loups

Véronique Salicru nous présente là une boutique pour en-
fants spéciale, avec une diversité de produits qui sortent de 
l’ordinaire. On vient chez elle pour « dénicher le petit article 
qui fera toute la différence, le cadeau original qui saura se 
démarquer des autres ». Après une carrière dans l’univers de 
la mode, elle décide de se lancer à son compte en 2015 en 
ouvrant son propre magasin. Un bel endroit en plein cœur de 

Clermont l’Hérault, spacieux, consacré aux enfants de 0 à 16 
ans, où l’on trouve un large choix en matière de vêtements 
enfants, vêtements bébés, d’accessoires, de décoration de 
chambres, de jouets en bois et d'articles cadeaux. Véronique 
est en recherche permanente de produits originaux. Elle se 
rend dans des salons pour s’imprégner des tendances du 
moment mais se fie beaucoup à son propre « feeling et au 
ressenti de sa clientèle ». Une clientèle fidèle qui est sûre 
de ressortir du magasin avec une tenue unique ou un objet 
atypique. Un endroit où l'on prend plaisir à se perdre parmi la 
multitude de jolies choses présentes : des articles sélection-
nés avec soin, qui collent à ravir avec l’enseigne de la boutique 
« Esprit d’enfants ».

D2K ATELIER MOTO - Entretien, réparation de motos classiques, vintages

À VENIR 
Un site d'e-commerce avec des accessoires et pièces  
détachées ainsi qu’un espace café racer, vintage.

Atelier Moto D2K
7 Rue Des Fontaines | Salasc
06 62 12 68 73 | 04 67 88 24 43 | contact@d2k.fr | www.d2k.fr

Tierino Canale est installé à Salasc depuis le 1er février 2019. 
Autodidacte dans l’âme, la passion pour les deux roues 
l’anime depuis sa jeunesse. Ses connaissances s’appuient 
sur plus de 30 ans d’expérience dans l’univers de la moto 
en tant que mécanicien, chef d’atelier mécanique ou encore 
dans des métiers indépendants liés à la moto comme coursier 
et motard de presse et journaux télévisés en Ile-de-France. 
« Le bouclard du 34 », comme il se décrit lui-même tient à son 
éthique basée sur la convivialité, le respect et l’écoute de ses 
clients principalement, mais également sur la qualité de son 
travail soigné et effectué avec passion. 
Durant sa carrière, il a « touché à toutes les catégories de 
motos : route, piste, custom, trail, enduro, cross, trial, cyclos.... 
récentes et anciennes de collections, et pour les principales 
marques en concession : BMW, Harley Davidson, Moto Guzzi, 
Honda, Kawasaki, Suzuki, Aprilia, Triumph etc. ».

Il se spécialise au fil du temps dans l'entretien et le dépan-
nage de motos anciennes, « des motos qui tiennent aussi 
bien sur la route que dans la durée ».

Tierino saura être à votre écoute, « discuter,  diagnostiquer 
avec vous votre machine et vous conseiller » que ce soit pour 
l’entretien, la réparation, les réglages et contrôles préventifs 
de votre moto mais aussi pour la pose de pneus, pièces et 
accessoires ou autres « modifications à la demande ». Plus 
qu’un atelier de réparation moto, l’atmosphère « bouclard » 
du garage ravira les amateurs de deux roues, qui s’y recon-
naitront.
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Chocolaterie du Blason
7 Rue du Chardonnay | Clermont-l'Hérault
04 99 91 68 40 | www.chocolateriedublason.com

LA CHOCOLATERIE DU BLASON - Une chocolaterie artisanale et authentique

UN AWARD EN 2016
Ce qui leur vaut un classe-
ment parmi les plus grands 
de France et des récom-
penses tel que l’Award de 
l’harmonie des saveurs 
au Salon du chocolat 
2016. « Le jury a décidé de 
nous attribuer un "coup 
de cœur" pour l’ensemble 
de notre travail et comme un bonheur ne vient jamais seul 
il nous a également accordé une "tablette d'Or". "C’est la 
première fois sur Montpellier et sa région qu’un chocolatier 
obtient de tels Awards" précise Bernard Manguin.         

Tenue par Bernard Manguin, son épouse Béatrice et leur fils 
Benjamin, la chocolaterie du Blason est installée en Clermon-
tais, ZAE des Tanes Basses depuis plus de 8 ans. Dès son 
plus jeune âge Bernard, son créateur, baigne dans le monde 
du chocolat avec un père et un grand-père vendeurs de maté-
riels et accessoires pour les pâtissiers. 
Passionné par son métier, ce maître pâtissier laisse libre 
cours à la fantaisie lorsqu’il s’agit de création originale et 
met un point d’honneur à travailler avec des produits de qua-
lité. La sélection des matières premières occupe une place 
de choix dans le processus de fabrication de son chocolat  
« Il s’agit d’un artisanat pur et dur et l’une des choses qui prime 
pour moi est la transformation des produits, des matières pre-
mières, en interne, dans mon atelier » explique-t-il. Pour une 
meilleure sélection, Bernard va à la rencontre des planteurs, 
dans les pays producteurs de cacao, principalement en Amé-
rique latine. Cette sélection minutieuse et les combinaisons 

hors du commun proposées avec des produits triés sur le vo-
let confèrent aux créations de la chocolaterie du Blason un 
gage de qualité. 

Au printemps 2020, c’est un nouveau chocolat haut de 
gamme qui verra le jour sur le Clermontais : le chocolat au 
lait. Les amateurs d’authenticité et de bons goûts auront de 
quoi surprendre leurs papilles gustatives.

LA TOUCHE FINALE - Carrosserie 

Tiago Goncalves est installé à la ZAE de la Barthe de Paulhan 
depuis le mois d’avril 2019. Formé au métier de carrossier 
dès l’âge de 16 ans, ce jeune entrepreneur a décidé de se 
mettre à son compte après une carrière de 10 ans dans l’au-
tomobile. Soutenu par l’association Initiative Cœur d’Hérault, 
il a pu bénéficier d’un prêt à taux zéro à l’ouverture de son 
garage.  Tiago se démarque par une volonté ferme d’aider les 
gens et de répondre à toutes les demandes en tenant compte 
des besoins mais également des moyens financiers de cha-
cun : « J’essaie de toujours arranger mes clients, je fais au 
mieux, dans la limite du raisonnable ».

La touche finale
3 rue maréchal Ferrand | Paulhan
06 65 55 70 51| latouchefinale34@hotmail.com

Minutieux et rigoureux dans son travail, Tiago vous accueil-
lera et conseillera que ce soit pour de la carrosserie, de la 
peinture, du covering auto, moto, bateau, de la restauration 
d’anciennes voitures ou encore de la petite mécanique. En 
plus de l’expérience et de l’expertise qu’il a du métier, Tiago 
apportera aux travaux que vous lui confierez sa petite touche 
finale pour redonner à votre voiture une meilleure mine.

Actualité du commerce et de l'artisanat  
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Roller Dance
9 rue des Chasselas | ZAE Tanes Basses
Clermont l’Hérault
04 99 91 11 35 | 06 85 69 35 31
rollerdance.clermontlherault@gmail.com
www.roller-dance.com

Zoom Entrepreneurs 
ROLLER DANCE - Le plus grand complexe de France 

Fondée en 1947, cette société a eu comme volonté première 
de mettre à disposition du marché français une alternative 
aux grands manufacturiers, avec des pneumatiques de quali-
té, à des tarifs plus abordables. Sacha Expert, son directeur 
depuis deux ans, nous explique les points forts de la structure : 
« les compétences et l’expertise technique, mais également la 
connaissance de ses clients et la proximité instaurée au fil des 
années avec eux ». 

La plus grande patinoire roller indoor de France se trouve sur 
le territoire Clermontais, à la ZAE des Tanes basses, depuis 
janvier 2016.  La structure accueille plus de 500 passionnés 
ou néophytes toutes les semaines. L’occasion pour certains 
de s’amuser en famille, entre amis et pour d’autres de per-
fectionner leurs connaissances. Du loisir et du fun  avec des 
soirées thématiques, des spectacles, cours de patinage pour 
enfants, adultes, artistiques, du roller dance, mais également 
des cours de self-défense (bozendo, kung fu wushu, tai chi 
chuan) se pratiquent en toute convivialité quel que soit le 
niveau et les aptitudes de chacun. 
L’établissement (accessible aux personnes à mobilité réduite) 
offre la possibilité d’organiser des anniversaires, de privati-
ser le lieu pour des évènements familiaux ou encore des sé-
minaires ou team building. Il est tenu par William Bertache et 

Nathalie Roux, deux gérants polyvalents et complémentaires, 
qui nous présentent leur structure avec passion : «plus qu’un 
terrain de jeu il s’agit là d’un lieu d’apprentissage, d’échange, 
mais également  un lieu qui permet d’oublier et mettre de coté 
ses soucis du quotidien. On vient là pour passer de bons mo-
ments, s’aérer l’esprit et prendre confiance en soi ! ».

Deux jeunes recrues viennent compléter l’équipe : le fils 
de William, Tom, qui pour le plaisir des enfants réalise des 
prouesses techniques hors normes une fois sa tenue de 
mascotte enfilée, et Romane, la capitane cheerleader, qui 
met en avant une autre discipline sportive et artistique, po-
pulaire outre-atlantique.

Le Roller Dance reçoit des amoureux du patin qui viennent 
de loin : Espagne, Italie, Angleterre, Usa, Autriche et bien 
d’autres pays. Il s’agit de la seule structure française 
agréée par le leader du marché roller : RIEDELL. 
Vous pourrez découvrir une large gamme de patins et acces-
soires haut de gamme dans la boutique.

SOCAH - Une référence sur le marché du pneumatique
La société couvre le territoire national avec son siège à Cler-
mont l’Hérault, et trois autres sites en France. Elle compte en 
tout 80 employés, dont la moitié à la Zone d’activité de la Sa-
lamane. Avec une clientèle exclusivement professionnelle, la 
société propose des gammes de pneus et accessoires pour 
les engins agricoles, les engins forestiers, les machines de 
travaux publics, de génie civil, de manutention ou encore les 
poids lourds. 
L’exportation constitue également un facteur de développe-
ment pour la structure qui travaille avec les pays frontaliers 
mais également en Afrique. Avec un chiffre d’affaire stable 
malgré la forte concurrence du secteur, Socah a traversé les 
décennies en s’agrandissant et en s’adaptant à ce marché en 
constante évolution. 

SOCAH
Route de Canet | ZAE Tanes Basses
Clermont-l'Hérault
04 67 88 48 48 | contact@socah.com
www.socah.com
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Mouvements d’entreprises
 

Écomobilité en Clermontais             
Changeons nos habitudes ! 
La Communauté de communes s’engage dans une action 
visant à encourager la pratique du vélo et favoriser le 
changement des habitudes de déplacements pour les tra-
jets du quotidien. Du 19 novembre au 13 décembre 2019, 
10 vélos à assistance électrique (VAE) seront mis à la dis-
position des habitants actifs du Clermontais. 

À l’initiative du Département de l’Hérault, ce programme 
d’encouragement à la pratique du vélo est un nouveau 
souffle pour la mobilité douce dans le cadre de déplace-
ments professionnels.

Repar'Acteurs
Valoriser votre métier en devenant Répar'Acteurs 
La Chambre de Métiers et de l’Artisanat s’associe à 
l’Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie 
(ADEME), pour promouvoir les métiers de la réparation à 
travers le dispositif Répar’Acteurs.

Devenez membre du réseau des Répar'Acteurs en vous 
engageant à favoriser la réparation des objets plutôt que 
leur renouvellement ! Véritable maillon de l’économie cir-
culaire, réparer participe à la réduction de nos déchets.

Informations 

INFOS PRATIQUES
Les retraits et retours se feront sur rendez-vous à la Com-
munauté de communes Clermontais. 
Pour les modalités de prêt, Julien ou Magali du service 
des Activités de Pleine Nature vous renseigneront : 
09 71 00 29 61 | m.tena@cc-clermontais.fr
09 71 00 29 56 | j.roussel@cc-clermontais.fr

INSCRIVEZ-VOUS EN LIGNE 
sur www.reparacteurs-occitanie.fr
Contactez votre conseiller CMA de l’Hérault : 
Mélène Gilbert | m.gilbert@cma-herault.fr | 
04 67 72 72 13 

Création de LODGE BY CÉDRIC
Salon de coiffure
Ouvert depuis le 10 septembre
Chemin de la Madeleine | Clermont-l'Hérault
04 67 96 15 72 | contact@lodgebycedric.fr
www.lodgebycedric.fr

Reprise de KINOA
Fabrication artisanale de plats à emporter
Depuis le début septembre
29 bd Gambetta | Clermont-l'Hérault
04 30 40 58 70 | kinoatraiteur@gmail.com

Implantation d’ENGIE SOLUTIONS
Construction de réseaux secs et humides
Depuis le 14 octobre
5 rue du Cardinal | Zae Tanes Basses | Clermont-l'Hérault
04 67 88 08 77 
www.engie-ineo.fr

Implantation de CORINNE LAFARGE
Massages Bien-Être
(prestation à domicile pour personnes âgées)
1 chemin du Trescol | Cabrières
06 86 25 96 80 | contact@corinnelafarge.fr 
www.corinnelafarge.fr
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Agenda de l’Emploi et de l’Entreprenariat
 ............

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

Vendredi 29 et samedi 30 novembre de 9h à 12h
BLACK FRIDAY à Clermont l’Hérault
Clermont Plein Cœur | 06 43 08 38 39 | clermontpc@gmail.com

Mercredi 4 decembre de 9h à 12h
MATINALE DE LA CRÉATION : COMMENT 
SÉCURISER VOTRE CRÉATION ?
CMA Clermont l’Hérault
3 Avenue Raymond Lacombe 34800 Clermont l’Hérault 
04 67 88 90 84
https://bit.ly/2NeBSbC

Jeudi 7 novembre à 19h
REMISE TERRITORIALE 2019
DE LA 17e ÉDITION DU PRIX DE LA TPE
Novel.id - Ecoparc Cœur d'Hérault | La Garrigue à Saint-An-
dré-de-Sangonis
04 99 91 46 36 | novelid@coeur-herault.fr
https://bit.ly/2Mjjosz

Mercredi 20 novembre de 9h à 12h
MATINALE DE LA CRÉATION : 
COMMENT SÉCURISER VOTRE CRÉATION ?
CMA Clermont l’Hérault
3 Avenue Raymond Lacombe | Clermont l’Hérault 
04 67 88 90 84
https://bit.ly/2PqfKxN

Jeudi 21 novembre de 9h à 12h
PETIT DÉJEUNER ÉCONOMIQUE : 
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU SEIN DE MON 
ENTREPRISE
Inscription obligatoire
Novel.id | Saint-André-de-Sangonis
04 99 91 46 36  | novelid@coeur-herault.fr
https://bit.ly/2BPG1O4

Vendredi 29 novembre de 9h à 18h
FORUM - LA PLACE CRÉATIVE 2019
Le Corum | Esplanade Charles de Gaulle | Montpellier
CCI Hérault - L'ouverture des inscriptions se fera à partir du
mois d'octobre sur : www.laplacecreative.com

PROMOS CONSEILS 

ACCUEIL PROXIMITÉ SERVICE

Vos commerçants du centre-ville vous déroulent le tapis rouge !
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