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C’est la rentrée, avec toujours cette motivation à poursuivre nos missions au service des habitants du territoire.
En matière de développement économique, nous pouvons être fiers de l’inauguration de la fin des travaux
d’aménagement de la Zone d’activités économiques de la Salamane. Début juillet, ce temps fort a réuni une centaine
de professionnels, venus rendre hommage à cet excellent travail collaboratif qui fait qu’aujourd’hui, cette ZAE est
quasiment commercialisée dans son ensemble. Un succès qui va rejaillir sur l’ensemble du territoire du Clermontais.
La vitalité économique du territoire est aussi possible grâce aux aides financières apportées par la Région Occitanie :
684 000 euros en 2018. Nous vous présentons ici AD’OCC, l’agence de développement économique de la Région, qui agit au cœur de notre
territoire au service de nos entreprises.
Comme vous pourrez le lire au fil de ces pages, dans le Clermontais, l’activité économique est riche, variée, et elle se développe dans le bon
sens. La Communauté de communes du Clermontais veille à ce développement harmonieux du territoire.
Bonne lecture et bonne rentrée à toutes et tous.

Inauguration des travaux de la ZAE de la SALAMANE

Le jeudi 4 juillet dernier, la Communauté de communes
inaugurait la fin des travaux de la Zone d'activités économiques de la Salamane.
En présence du maire de Clermont l'Hérault Salvador Ruiz, notre
président, Jean-Claude Lacroix, Olivier Brun, vice-président
délégué au développement économique, et nos autres viceprésidents Francis Bardeau, Claude Revel, Gérald Valentini,
Bernard Costes, et Daniel Viala.
La CCI, la CMA et la plateforme Initiative Cœur d'Hérault étaient
également représentées ainsi que les directrices de Pôle Emploi
et de la MLJ.
Une centaine de personnes a assisté à cette inauguration qui vient
concrétiser cinq ans d'aménagements et de commercialisations
en faveur du développement économique et de la création
d'emplois pour notre territoire.
Un temps fort entre professionnels et élus, l'occasion d'échanger
en toute convivialité autour d'un verre et de tisser des liens pour
le futur.

PORTRAIT DE LA ZONE
50 hectares cessibles
Moins d'un 1 hectare encore disponible
34 entreprises implantées ou en cours d’installation à ce jour
Total projeté de 700 emplois en équivalents temps plein
sans compter les emplois induits
Le Clermontais s’attache, depuis 2009, à aménager
et commercialiser cette nouvelle zone d’activités
économiques sur son territoire. En juillet 2019 : la
Salamane est entré dans sa dernière phase active. Le
Parc d’activités économiques de la Salamane est une
réalisation majeure pour l’avenir du Clermontais et pour le
développement économique du Cœur d’Hérault. Situé sur
un emplacement stratégique, à proximité immédiate des
autoroutes gratuites.
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Actualités des zones d'activités du Clermontais
Etat des lieux de la ZAC les TANNES BASSES
1%
Santé humaine
et action sociale

1%
Transports
et entreposage
7%
Service

11%
Industrie
manufacturierie

3%
Activités financières
7%
Activités spécialisées
2%
Agriculture et pêche

4%
Hébergement
et restauration

5%
Arts, spectacles
et activités récréatives

5%
Construction

PART DES ENTREPRISES
PAR SECTEURS
D'ACTIVITÉS SUR LA ZAE
LES TANES BASSES
Nombre de structures : 114
Poids en CA cumulé : 101 127 100 €
(échantillon disponible : 57 sur 114)

10%
Commerce de gros

36%
Commerce de détail

Emploi :

(échantillon disponible : 95 sur 114)

tranche basse : 533
tranche haute : 1049

8%
Commerce,
réparation automobiles

SALAMANE - Resotainer s'implante
Pour sa nouvelle ouverture, le spécialiste de la location de box
de stockage a choisi de s’implanter dans le Clermontais, à la ZAE
de la Salamane.
Le site est ouvert depuis le 1er août et propose un large
choix de box allant de 3,3 à 28 m² (8m³ à 66m³) destinés aux
professionnels et particuliers.
Thibaut Fournier vous accueille et conseille
du lundi au jeudi de 9h à 12h30, 13h30 à 18h
le vendredi 9h à 12h30, 13h30 à 17h
le samedi de 9h à 17h
Resotainer
06 21 96 61 84
clermont34box@resotainer.fr
www.resotainer.fr
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La région au service des entreprises
En 2018, en lien avec le service du développement économique du Clermontais, la région Occitanie
a octroyé plus de 684 000 € d’aides aux entreprises du territoire au titre de plusieurs dispositifs.
Depuis janvier 2018, son agence de développement économique AD’OCC met ses compétences au service des entreprises de
la Région. L’agence est issue de la fusion des satellites existants dans chacune des anciennes régions. Elle accompagne les
entreprises à chaque étape de leur vie mais aussi les collectivités locales dans leurs projets de développement économique.
AD'OCC, c’est aussi un référent au service des entreprises sur
chaque département ou bassin d’emploi. En effet, un chargé
de mission développement des entreprises est présent dans le
département de l’Hérault avec 3 missions principales :
• Prospecter et faire connaitre l’action de la région et de son Agence
• Accompagner les entreprises sur le volet « Croissance » (PASS,
Contrats etc.), orienter les projets spécifiques (innovation,
export, recherche foncière ou immobilière etc.) et aider au
montage des dossiers
• Animer le tissu industriel

DEUX OUTILS
MAJEURS
DE LA RÉGION :
LE PASS
ET LE CONTRAT

Mademba Ndoye le chargé de mission entreprise de l’agence
AD’OCC travaille en étroite collaboration avec les services du
développement économique du Clermontais pour vous apporter
la réponse la plus adaptée à vos besoins.

AD'OCC
mademba.ndoye@agence-adocc.com
07 83 70 12 26 | 04 11 54 00 75
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Actualité du commerce et de l’artisanat
La Boutik' Picadilly - Un bel exemple de reconversion professionnelle
Pascale a pu bénéficier de l’accompagnement de cette dernière, d’une formation en gestion et un prêt d’honneur de
4 000 euros auprès de l’organisme Initiative Cœur d’Hérault
et de l’obtention d’un prêt à taux zéro de 4 000 euros par le
Conseil départemental de l'Hérault. Des aides qui lui permettront de faire quelques travaux.
Les amatrices de lignes élégantes trouveront leur bonheur
dans cette boutique multimarques, qui réunit un savant mix
de pièces : prêt-à-porter, maroquinerie, accessoires et joaillerie sont à découvrir en plein centre de Clermont.
Après une longue carrière dans le secteur médico social en
tant qu’animatrice pour les personnes âgées, puis en tant
qu’aide médico-psychologique dans divers instituts d'accueil
pour enfants et adultes en situation de handicap, elle a décidé de changer de secteur d’activité.
C'est tout à fait par hasard, lors d'un échange amical avec
Françoise, la propriétaire du magasin, en janvier dernier,
qu’elle décide, avec le soutien de son conjoint, de reprendre
« La Boutik’ Picadilly ».

Pour répondre à une clientèle déjà fidèle au magasin, Pascale
conservera le même type de collection en ajoutant son petit
grain de fantaisie et d’originalité.
Avec son employée, Claire, elles vous conseilleront et accompagneront dans votre shopping afin que vous puissiez
sortir de la boutique avec un look unique qui vous ressemble.
La Boutik' Picadilly
Pascale Roland | 18 boulevard Gambetta | Clermont l'Hérault
06 10 32 16 93 | laboutikpicadilly34@gmail.com

La cordonnerie de Clermont - Un cordonnier en plein cœur de ville
Amoureux du travail bien fait, il n’a pas eu peur du changement de secteur et se reconnait dans son nouveau métier.
« Ce qui me plait c’est de pouvoir rendre service, pour moi
c’est une continuité, je rendais service à ma clientèle en tant
que lunetier, là c’est pareil, je rendrai service à ma clientèle
en tant que cordonnier » indique-t-il.
A l’heure où trouver un cordonnier à proximité n’est pas
mince affaire, Dominique met son savoir faire au service de
tous et s’attache à redorer l’image de la cordonnerie, un métier qui tend à disparaitre.
Que ce soit pour réparer ses chaussures préférées, ses sacs
abîmés, changer un zip, réaliser des coutures sur cuir (écusson etc.), ou encore faire un double de clé, la cordonnerie de
Clermont répond présente.
Tourneur-fraiseur de formation, Dominique, nouvellement
propriétaire des lieux, a longtemps travaillé en tant que monteur vendeur lunetier, un métier qui nécessite rigueur et « minutie », des traits qui caractérisent également la cordonnerie.

Pari réussi avec une boutique à l’image de son propriétaire
au cœur de l’avenue Gambetta.
La cordonnerie de Clermont
Dominique Janer
10 boulevard Gambetta | Clermont l'Hérault
06 60 59 92 73 | la.cordonnerie.de.clermont@gmail.com
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Zoom Entrepreneurs
CHEMDOC - Spécialiste du traitement des eaux
Installée aux Tanes Basses, l’équipe CHEMDOC est composée de 12 employés, principalement des ingénieurs, des
agents techniques, et agents administratifs.
La société connait un taux de croissance stable avec un prévisionnel au beau fixe : en 2018, 1,5 million d’euros de CA, et
prévoit une croissance d’environ 70% d’ici 2025 avec un CA
qui devrait atteindre les 5 millions d’euros.
Avec une portée internationale et des clients aux quatre
coins du monde, le made in France, gage de qualité, continue
d’accroitre son image de marque.

PRIX START-UP / TPE
A l’heure où la problématique de l’eau potable et de l’importance de sa vitalisation devient incontournable, des solutions
sont apportées par des sociétés innovantes.
CHEMDOC en est un exemple parfait : la société a été créée
en 1998 par deux collaborateurs formés aux métiers du traitement de l’eau. Elle développe actuellement un axe de travail
majeur en chimie de l’eau et s’oriente vers des technologies
membranaires.
Salvador Perez, un de ses fondateurs, nous explique en quoi
de nouveaux procédés sont élaborés au fur et à mesure pour
répondre à des cahiers des charges spécifiques et trouver des
solutions novatrices pour les demandes les plus complexes
des clients industriels.
Ces procédés permettent de répondre à l’ensemble des problématiques liées au cycle industriel de l’eau mais également
à la problématique lié à l’eau potable pour les collectivités,
incluant la désalinisation de l’eau de mer et de l’eau saumâtre.

En 2019, CHEMDOC a remporté 2 prix EDF : EDF Pulse et
le coup de cœur EDF Pulse Africa.
Le prix EDF Pulse a été décerné pour une solution de recyclage des eaux et de réduction d'empreinte environnementale en centrale nucléaire (Golfech). Le prix Coup de
Cœur Africa a également été décerné à Chemdoc pour ses
solutions de production d'eau potable à énergie solaire
pour les collectivités isolées, avec à la clé, un accompagnement des équipes d’EDF dans le développement et
l’aboutissement de leurs projets, ici principalement en
Afrique du Nord et de l'Ouest (Maroc, Côte d'Ivoire).

Chemdoc
12 rue du Sauvignon | 34800 Clermont l’Hérault
04 67 68 94 01 | contact@chemdocwater.com
www.chemdocwater.com
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Zoom Entrepreneurs
Loca Soleil - Location et vente de matériel pour réceptions
Initialement formé au métier par son père, André Durand, son
fondateur, a obtenu un CAP de sellier auto qui lui a permis de
commencer à travailler dès son plus jeune âge. Il prend ensuite la décision avec sa femme, de se mettre à son compte.
Avec une zone de chalandise très large qui s’étend principalement sur le grand sud (Occitanie, PACA, Nouvelle Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpe), la société s’adresse aussi bien
aux professionnels, qu’aux particuliers ou aux institutionnels.
Elle propose un large choix de produits à la location : chapiteaux, barnums, tonnelles, tables/chaises, vaisselles (avec
Sud vaisselle). Certains produits sont également proposés à
la vente, déclinés selon vos besoins et envies, comme par
exemple les bâches ou les tonnelles qui vous sont proposées
sur mesure. De la réception privée (mariages, baptêmes et
fêtes familiales) aux manifestations publiques (foires, salons,
expositions, événements publics) sans oublier les réceptions
d'entreprises (séminaires, inaugurations), Loca Soleil apporte
une solution à tous vos évènements.
Installée à Paulhan depuis 2005, Loca Soleil est un acteur
incontournable de la location de matériel pour réception sur
notre territoire. La société a fait partie des premières structures à s’installer sur la ZAE de la Barthe.

Loca Soleil
Rue du Maréchal Ferrand | Paulhan
04 67 25 31 72 | loca.soleil@sfr.fr
www.locasoleil34.com
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Vendredi 11 et samedi 12 octobre de 8h à 19h

Dénicher les bonnes affaires pour les uns, déstocker pour les
autres. Le Grand Bazar est un grand rendez-vous commercial
incontournable du centre-ville de Clermont l’Hérault.
Les commerçants sont invités à sortir un étal gratuitement devant leur boutique afin de mettre en valeur leurs produits.
Des vide-greniers complèteront cette édition. Ils sont réservés
aux particuliers.

Les 20 ans de la plateforme
Vendredi 6 septembre à partir de 19h30
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Disponibilité
foncière et immobilières
Un projet d’installation
ou de développement ?
Des disponibilités existent sur les zones d’activités du territoire.
• Une dizaine de locaux d’activité disponible à la location en ZAE Les Tanes Basses à Clermont l’Hérault et La
Barthe à Paulhan.
• Moins d’ 1 hectare de foncier disponible à la vente
dans la ZAE de La Salamane à Clermont l’Hérault.
• Une vingtaine de locaux commerciaux disponibles à
la location ou à la vente en centre-ville de Clermont l’Hérault.
Pour plus d’info contactez-nous !
Site à visiter
La Bourse Immobilière et Foncière du Pays Cœur Hérault
www.coeur-herault.fr/economie/bourse-immobiliere-fonciere

Cession d’entreprises
Ces sociétés cherchent repreneurs
PÉRET
Épicerie multi service, tabac, presse
Place des anciens Combattants
Monsieur J. Valero 04 67 96 09 65
PAULHAN
Rome Electro service antenne
Réparation de télévisions, lecteurs vidéo, électroménager
Monsieur Rome 0467252472 | luc.rome@wanadoo.fr

Mouvement d’entreprises
Création de La touche finale
Carrosserie
Ouvert depuis avril 2019
3 rue maréchal Ferrand | 34230 Paulhan
M. Goncalves Gome | 06 65 55 70 51
Création de Pour tous les Toutous
Salon de toilettage Canin
Ouvert depuis avril 2019
16 rue Lamartine | 34800 Clermont l’Hérault
07 55 68 21 45 | fabienne.barateau@orange.fr
Création de l'atelier Roland Lemaire
Maître Menuisier Ebeniste
Ouvert depuis mai 2019
5 rue maréchal Ferrand | 34230 Paulhan
06 10 77 49 36 | ebeniste.lemaire@gmail.com
Transfert de Planet Clop
Anciennement 35 rue Doyen René Gosse
Nouvelle adresse depuis le 16 août 2019
Centre commercial Super U | 34800 Clermont l’Hérault
06 31 61 73 60 | planetclop.clermontlherault@orange.fr
Création de A Ma Bulle Dog
Salon de toilettage Canin
Ouvert depuis le 2 septembre 2019
190, chemin du bois d’Andrieu | 34800 Canet
06 38 22 78 75

Informations
Nomination - CMA
Monsieur Morgan Quero, artisan maçon à Clermont l’Hérault, a
été nommé membre associé de la Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de l’Hérault lors de l’Assemblée Générale du 29
mai 2019. Cette nomination est dans la continuité des actions
menées par la CMA 34 pour être plus proche de ses ressortissants, créer et renforcer des partenariats locaux.
Monsieur Alexandre Blot, plombier à Soubès, est également
membre associé de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Hérault.

CMA de Clermont l’Hérault
Ouverture d’une formation "Assistant de dirigeant d‘entreprise artisanale" qui débutera par le module « Gestion de l’entreprise » le 30 septembre prochain.
Prise en charge quasi intégrale pour les artisans, les salariés
et les conjoints collaborateurs.
Quelques places sont encore disponibles !
Inscription : 04 67 72 72 52 | m.bascou@cma-herault.fr
04 67 72 72 12 | e.bangue@cma-herault.fr
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Retour sur les ouvertures
OBTENTION DE
L’AIDE AU LOYER

Chez Nadette

L’Aspiranaise

Le lundi 8 juillet

Le lundi 1er juillet

31 avenue Raymond Lacombe
Clermont l'Hérault | 06 60 03 41 91
www.chez-nadette.com

5 chemin neuf | Aspiran
06 26 45 15 83 | cedricjo@outlook.fr

Agenda de l’Emploi et de l’Entreprenariat
Tous les mercredis jusqu’au 25 septembre, de
14h à 16h30
LES MERCREDIS DE L'APPRENTISSAGE

Le jeudi 7 novembre, à 19h

Formations rémunérées du CAP au Bac+2
CMA Hérault - 154 rue Bernard Giraudeau à Montpellier
04 48 18 72 13 / www.cma-herault.fr

Mercredi 11 et 25 septembre, de 9h à 16h30
JOURNÉE PORTES OUVERTES CFA
CMA Hérault - 154 rue Bernard Giraudeau à Montpellier
04 48 18 72 13 / www.cma-herault.fr

Jeudi 12 Septembre 2019, de 9h à 12h
PETIT DÉJEUNER ÉCONOMIQUE :
ATTRACTIVITÉ DE L'ENTREPRISE, UN ENJEU RH

Inscription obligatoire
Novel.id - Ecoparc Cœur d'Hérault - La Garrigue à Saint-Andréde-Sangonis - 04 99 91 46 36 - novelid@coeur-herault.fr
https://bit.ly/2Hbv2l3

REMISE TERRITORIALE 2019
DE LA 17E ÉDITION DU PRIX DE LA TPE
04 99 91 46 36 - novelid@coeur-herault.fr
https://bit.ly/2Mjjosz

Jeudi 21 Novembre 2019, de 9h à 12h
PETIT DÉJEUNER ÉCONOMIQUE : RÉDUCTION
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET GAINS
FINANCIERS

Inscription obligatoire
Novel.id - Ecoparc Cœur d'Hérault - La Garrigue à Saint-Andréde-Sangonis
04 99 91 46 36 / novelid@coeur-herault.fr

Nouveaux créateurs, contactez Novel.id

le Pôle de développement économique du Pays Cœur d'Hérault
Annick Ferry - novelid@coeur-herault.fr - 04 99 91 46 36

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

