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Pôle Emploi

Directrice du Pôle Emploi de Clermont l’Hérault depuis le  
1er janvier 2019, Elisabeth Frindel met son savoir faire de mana-
ger professionnel au service de notre territoire en encadrant de main 
de maître ses 55 conseillers. Après l’obtention d’une maîtrise en res-
sources humaines, Madame Frindel a rapidement travaillé comme 
directrice adjointe au sein de Pôle emploi dans les Yvelines.  
Elle présente notre territoire comme "étant dynamique"  mais met 
également l’accent sur "les difficultés rencontrées par les deman-
deurs d’emplois, notamment liées à la mobilité sur le Cœur d’Hérault 
et sur la région de manière générale".  Malgré ce dynamisme il n’est 
pas toujours facile d’adapter l’offre aux besoins des locaux. 
Une alternative vise à mettre en place des actions favorisant l’orien-
tation vers un métier porteur sur le territoire notamment dans les 
secteurs d’activité qui recrutent : BTP, agriculture, hôtellerie-res-
tauration, services à la personne, etc. (voir agenda p.6 #Vers un 
métier)

"Convaincue du sens de ma mission et fière des résultats de mon 
agence", avec un retour à l’emploi de plus de 1742 personnes depuis 
ce début d’année, Elisabeth Frindel continue, avec son équipe, de 
mener à bien cette mission d’accompagnement et de soutien auprès 
des demandeurs d’emplois.

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

Actualités des zones d’activités 
économiques, des commerçants, 
des artisans, un nouveau marché 
bio et local à Paulhan : que de 

nouveaux projets sur le territoire ! Cette nouvelle lettre 
d’information économique du Clermontais montre à quel point 
la Communauté de communes accompagne le dynamisme de 
ceux qui créent de la valeur, de la richesse et des emplois. 
C’est aussi l’occasion de vous présenter la directrice du 
Pôle Emploi, Elisabeth Frindel, dont l’action, entre autres 
nombreuses missions, vise à favoriser l’orientation des 
demandeurs d’emplois vers les secteurs qui recrutent dans 
le territoire. Territoire qui va bénéficier d’un nouveau soutien 
pour les artisans, avec une prochaine signature de convention 
entre notre intercommunalité et la Chambre de métiers et de 
l’artisanat de l’Hérault.

Je vous souhaite une bonne lecture.

LE PORTAIL DES ENTREPRISES 
DU CŒUR HÉRAULT
Votre entreprise est installée en Cœur d’Hérault ? 
Vous souhaitez augmenter votre visibilité localement ? 
Inscrivez-vous !
C’est 100% gratuit, 100% Cœur d’Hérault. 

http://www.cc-clermontais.fr/Lettres-economiques.html
http://www.cc-clermontais.fr/
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TAM ROCH - L’entreprise s’implante en Clermontais

Actuellement basée à Villeneuve-lès-Maguelone, TAM ROCH 
est spécialiste en métallurgie et en travaux de chaudronne-
rie industrielle à savoir bennes et caissons, conteneurs de 
déchetteries, toute structure métallique, ferronnerie, et dé-
coupe de métal.

Créée il y a 4 ans avec 6 employés, l’entreprise en compte au-
jourd’hui 17. Elle répond à un marché de niche, et connaît une 
forte croissance. Sa zone de chalandise dépasse l’échelle 
régionale, s’étalant sur le grand sud de France.  On compte 
parmi ses clients Nicolin, Veolia, beaucoup de collectivités 
territoriales ainsi que des entrepreneurs. 

La Communauté  de communes et l’entreprise TAM ROCH 
ont officialisé une implantation sur la zone de la Salamane 
à Clermont l’Hérault par la signature de l’acte de vente le 
3 mai dernier. 

En complément de l’accès à la propriété, l’accompagnement 
de la Communauté de communes du Clermontais passe aussi 
par l’instruction d’un dossier d’aide à l’immobilier d’entre-
prise en vue de la réalisation de son bâtiment industriel. 

Actualités des zones d'activités du clermontais
 

TAM ROCH
04 67 27 75 99  | nico.roch@hotmail.fr

De gauche à droite Mme et M. ROCH, M. Bernard COSTE, Vice-président du Clermontais, 
lors de la signature de l’acte de vente des lots.

Nouveau projet 
 
CANET - La diagonale du Soleil

A l’initiative de la commune ce nouvel espace mixte verra 
le jour en 2021 à la place de l’ancienne cave coopérative, 
avec de nouveaux logements mais également de nou-
veaux commerces. 

Le projet porté par l’aménageur FDI Habitats comprendra  
9 lots commerciaux à la vente et un programme d’habi-
tation avec 26 logements sociaux et 8 logements à la vente 
situés au-dessus des commerces. Avec un permis de dé-

molition acté et des travaux qui commenceront fin 2019, la 
Diagonale du Soleil donnera une nouvelle dynamique à une 
commune qui se veut déjà très active. Cet espace viendra 
renforcer l’axe de développement économique majeur dans 
lequel s’inscrit la commune de Canet. 

Pour toute information contacter la mairie  :
04 67 88 91 40 | canet.mairie@orange.fr
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Actualité des commerces et de l’artisanat 
L'ASPIRANAISE - Une épicerie à Aspiran
C’est avec beaucoup d’ambition et de dynamisme que Johan-
na reprendra l’épicerie du village d’ici fin juin.  
Diplômée dans le secteur de l’immobilier, cette jeune entre-
preneuse veut faire revivre le village à travers un commerce 
de proximité qui touche le plus grand nombre.  C’est après 
un licenciement économique en 2018, qu’elle a décidé de se 
mettre à son compte. L’épicerie du village ayant appartenu 
à sa belle-mère, puis à sa nièce, l’idée de reprendre cette 
activité lui semblait une évidence. 

Après l’élaboration de son business plan avec la CCI, qui lui 
apporte un conseil soutenu, elle pousse la porte de diffé-
rentes structures qui lui viennent en aide dont l’AIRDIE (aide 
au fond de garantie pour les créatrices d’entreprises) qui se 
porte garant quant à son prêt bancaire, l’Atelier Créativ de 
Pézenas, qui la conforte quant à la viabilité de son projet, et 
l’Initiative Cœur d’Hérault qui l’accompagne pour un finance-
ment à taux 0.

Enfin la Communauté de communes du Clermontais lui per-
met de bénéficier d’une aide au loyer sur une durée de 2 ans 
à hauteur de 600€/an. 

Pour finir, c’est la mairie d’Aspiran et son maire, Olivier BER-
NARDI, qui l’appuient pour sa recherche de local, mais lui 
viennent également en aide avec une prise en charge totale 
des travaux d’affectation. Une aide considérable vues les 
autorisations nécessaires pour l’ouverture de son commerce 
et un réel soutien moral avec une mise en avant du projet 
auprès de tous les habitants. 

Sur les étals de l’Aspiranaise on trouvera des produits de pre-
mières nécessités mais surtout des produits frais et du terroir 
(fromage, charcuterie, etc.).

Johanna vous accueille 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 7h30-12h30/16h30-19h30 
Mercredi 7h30-12h30
Dimanche 9h30-12h30
Les petits plus : rôtisserie les week-ends, livraisons des com-
mandes à domicile, point-relais. 

L'Aspiranaise
Johanna Traver | 5 chemin neuf - 34800 Aspiran
06 26 45 15 83 | cedricjo@outlook.fr

 
Snack Chez Nadette - Clermont l'Hérault
Bernadette vous proposera prochainement une cuisine convi-
viale, avec des plats fait maison et une offre de plats végéta-
riens à Clermont l’Hérault.

Sa volonté est de travailler des produits frais, de proposer 
des menus de saisons aux particularités de chaque région, en 
lien avec les producteurs locaux.

Le projet est accompagné par la Plateforme initiative avec la 
réalisation de l’étude de marché et du plan de financement. 
Ceci en complément de l’attribution d’un prêt d’honneur de  
3 000€ par la Communauté de communes du Clermontais ac-
compagné de l’ouverture d’un dossier d’aide au loyer pouvant 
aller jusqu’à 2 400 € sur les 2 premières années d’activité.
Le local qui accueillera l’activité a fait l’objet d’une réhabili-
tation écologique et performante en énergie. 

 Le  snack « Chez Nadette » vient compléter l’offre de ce pôle 
d’activité mixte qui accueille depuis 2018 des activités de 
santé, de service, de commerce et d’artisanat.

Chez Nadette
Bernadette Chosson De Montgomery
31 avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont l'Hérault
06 60 03 41 91 | www.chez-nadette.com

REVITALISATION CENTRE-BOURG

1ÈRE OBTENTION DE L’AIDE AU LOYER

https://www.chez-nadette.com/
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INSCRIVEZ-VOUS au Prix de la TPE 
L'édition 2019 du Prix de la TPE est officiellement lancée
Le prix se concentre sur 6 territoires : Cœur d’Hérault, Ouest 
Hérault, Est Hérault, le Gard, la Haute-Garonne et l'Aude.
Le prix met en avant les TPE quel que soit leur secteur d’ac-
tivité. Seules les entreprises qui ont moins de 10 salariés et 
plus d’un an d’existence (inscrites au registre du commerce 
et des sociétés – RCS, Registre des Métiers, Professions Li-
bérales et Agricoles) sont éligibles.

Une occasion unique pour les chefs d'entreprises de mettre 
en avant leur parcours original, leur savoir-faire ou l'exem-
plarité de leur management et tenter de remporter l'un des 4 
trophées mis en jeu : "Etre", "Faire", "Piloter" et "Engagement 

durable". Les entrepreneurs ont 
jusqu’au 30 juin 2019 pour dé-
poser leurs candidatures sur le 
site: 
http://www.prix-tpe.fr/
comment-participer/concourir/

Vous trouverez toutes les infor-
mations sur ce lien: 
http://bit.ly/2Wnle06

Service Civique 
Marine, Carmina, Damien et Raphael : 
nos 4 volontaires en service civique pour des missions solidaires 

Le service civique c'est quoi ? 
C’est un engagement volontaire, et indemnisé, au service 
de l'intérêt général, ouvert aux 16-25 ans (élargi à 30 ans 
pour les jeunes en situation de handicap), et accessible sans 
condition de diplôme.

Cet engagement citoyen a permis à quatre jeunes du terri-
toire Clermontais de s’investir dans une mission d'intérêt 
général au sein de notre intercommunalité, sur deux pôles : 

Au sein de l’office de tourisme : Marine, précédemment 
en licence pro STAPS, s’est vu confier une mission délicate 
de chargée de mission pour l’accessibilité. Elle a pu pro-
poser des actions à mener auprès de personnes à mobilité 
réduite. 

Au sein du service de la collecte des ordures ména-
gères, Carmina (en formation infirmière), Damien et Ra-
phaël (en recherche d’emploi) se sont vu confier la mission 
de « messagers du tri », rappelant aux administrés les jours 
et horaires de collecte mais également apportant leurs 
conseils et aides dans les quartiers principalement touchés 
par les incivilités liées aux ordures ménagères.

Sur le territoire deux structures permettent de s’engager : 
le GEEP (Groupement d’Employeurs Emplois Partagés), issu 
d'un partenariat inter-associatif au sein de l'Education Po-
pulaire. Il s’inscrit dans le domaine de l’Economie Sociale 
et Solidaire, et est présidé par Francis BARDEAU, vice-pré-
sident de l’intercommunalité, délégué à la petite enfance, à 
la jeunesse et au sport. 
la MLJ, la mission locale des jeunes.

Marine, Carmina et Damien, issus du GEEP.     Nos messagers du tri  Raphaël et Henri  

http://www.prix-tpe.fr/comment-participer/concourir/
https://www.coeur-herault.fr/economie/actualites/lancement-du-prix-de-la-tpe-2019-17eme-edition
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Évènements  
Marché BIO PAULHAN 
Le premier marché alimentaire bio et local 
de Paulhan arrive à grand pas.
Dimanche 2 juin de 9h à 13h. 
Chaque premier dimanche du mois, à Paulhan, de 9h à 13h, 
dans les halles du centre ville, vous aurez l'occasion de venir 
faire votre marché, en famille, seul ou entre amis. Ce n'est pas 
seulement un marché de plus, c'est un marché conçu à taille 
humaine, pensé pour favoriser les retrouvailles, les discus-
sions, et prendre son temps.

Vous pourrez y déguster et y acheter des produits locaux et bio 
après ou avant votre "petit tour" au marché aux puces dominical.

Projet porté par EVENS et soutenu par la mairie de Paulhan.

Informations 
PAULHAN 
 Marchés paysans 
Trois marchés paysans auront lieu dans le courant de 
l’été à Paulhan : les samedis 20 et 27 juillet et le samedi 
3 août. Porté par l’ACAAP et la chambre d’agriculture, 
l’évènement regroupe chaque samedi de 19h à 23h près 
de 400 personnes.

 Réouverture saisonnière 
Pour la deuxième saison estivale, Marc ALLIAUME :
producteur/récoltant membre de l’ACAAP, vous accueille à 
Paulhan : 13 Cours National, 34230 Paulhan 
Vente directe de fruits et légumes de saison produits locale-
ment (en fermage sur la commune).

Contact
07 66 83 13 30 | marcalliaumeproducteur@gmail.com
Ouverture jusqu’à fin septembre.

Officialisation de partenariat 

10 AVRIL : Renouvellement de la conven-
tion de partenariat acté avec l’ARIAC, 
coopérative d’entrepreneurs. 
 

10 AVRIL : Convention de partenariat 
acté avec l'association initiative Cœur 
d'Hérault, qui vous permet d'obtenir un 

prêt à d'honneur à taux zéro sans garantie.

12 JUIN : Signature prévue le 12 juin avec 
la Chambre des Métiers et de l'Artisanat. 
Cette convention aura comme axe princi-
pal de soutenir la dynamique économique 

du territoire, aider à l’implantation d’entreprises, organiser des 
rencontres de dirigeants et bien sûr favoriser l’emploi et l’in-
sertion dans le Clermontais. 

Mouvement d’entreprises 
Création de RENOVAUTO SERVICE
Activité : Nettoyage automobile à domicile
Ouvert depuis le 1 mars 2019
34800 CANET
06 71 50 78 30 | renovautoservices@outlook.fr

Transfert de l’atelier FABIENNE COUTURE
Anciennement 6 rue Louis blanc (place de l’église)
Nouvelle adresse depuis le 8 mai 2019 :
7 rue doyen René Gosse
34800 CLERMONT L’HERAULT
04 67 96 93 50

Transfert de l’agence immobilière CENTURY 21
Anciennement au 24 avenue Raymond Lacombe 
Nouvelle adresse depuis le 13 mai 2019 :
7 boulevard Paul Bert 
34800 CLERMONT L’HERAULT
04 67 00 21 21 | agi-immobilier@century21.fr
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Agenda de l’Emploi et de l’Entreprenariat
 

Le lundi 3 juin, de 8h30  à 12h   
LES MATINALES DE L'ARTISANAT 
Les applications numériques, un véritable relais de croissance 
pour votre entreprise ! Sur inscription
CMA34 - 154 rue Bernard Giraudeau - Montpellier
04 67 72 72 49 - s.mathieu@cma-herault.fr
http://bit.ly/2HRsvfa

Le mardi 4 juin, de 9h à 12h
RENCONTRE DIRIGEANTS DYNABUY
Vous souhaitez faire connaître votre activité, développer votre 
réseau d’affaire, de prescripteurs ou encore trouver de nou-
veaux clients ou fournisseurs, Dynabuy facilite votre objectif. 
Sur inscription
Centre Aquatique du Clermontais - Clermont l’Hérault
Laurent Hamont - 06 29 30 37 91 / lhamon@dynabuy.fr
https://www.dynabuy.fr/rencontres-dirigeants/

Le mardi 4 juin, de 9h à 11h

MATINALES DU COMMERCE 
Les techniques de la grande distribution adaptées aux com-
merces de ville. Sur inscription
CCI Entreprises - Zone aéroportuaire Montpellier
David Seul - 04 99 515 422 - d.seul@herault.cci.fr
http://bit.ly/2HONfEr

Le jeudi 6 juin, de 10h à 15h
4E SALON DE L'APPRENTISSAGE 
EN CŒUR D'HÉRAULT 
Les techniques de la grande distribution adaptées aux com-
merces de ville. Sur inscription
Salle des fêtes de Paulhan - 65 cours National
Mylène Canadas - 04 67 88 44 70
mljcoeurhlt-canadas@orange.fr
http://bit.ly/2Wm6pe3

Le 13 juin et 24 juin

#VERSUNMÉTIER : une opération lancée par Pôle 
emploi pour agir sur les difficultés de recrutement.
Des actions qui sont organisées sur tout le territoire. 
Prochaines dates sur le clermontais : 
13 juin 2019 : Atelier découverte des métiers du BTP  
et de l'apprentissage. Ouvert aux personnes éligibles à l’in-
sertion par l'activité économique (IAE)
24 juin 2019 : Formation « Commerce non alimentaire et 
de prestations de confort ». 
Pour participer à ces évènements, 
contactez votre conseiller Pôle Emploi.

Retour sur les foires du mois de mai

 LA FOIRE DES COULEURS 2019 

UNE CENTAINE

 D’EXPOSANTS 10 000 
VISITEURS

 LA FOIRE AUX TOUAILLES 

2 JOURS 

D’ANIMATION 60 EXPOSANTS

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

http://bit.ly/2HRsvfa
https://www.dynabuy.fr/rencontres-dirigeants/
http://bit.ly/2HONfEr
http://bit.ly/2Wm6pe3
http://www.cc-clermontais.fr/



