
Le Club des entreprises du cœur d’Hérault
Travail et solidarité avant tout

Le Club des entreprises du Cœur d’Hérault est un club ouvert 
à toutes les structures, TPE et PME, tous secteurs d’activités 
confondus, installées ou venant s’installer prioritairement en 
Pays cœur d’Hérault. 
Cette association « à vu le jour il y a près de 20 ans dans le 
cadre d’une démarche de progrès initiée par la Maison des 
Entreprises (rebaptisée Novel.id). Elle est née de constats et 
d’échanges d’idées communs entre plusieurs chefs d’entre-
prises » explique Jacques Beauclair, président de l’association.  
Il précise « développer et promouvoir l’esprit d’entreprise sont 
les valeurs clefs du Club ».
Ce qui implique un travail collaboratif perpétuel en liaison 
avec les acteurs socio-économiques du territoire, des 
échanges d’idées, la mutualisation des connaissances et des 
compétences de chacun pour répondre à des problématiques
que rencontrent les chefs d’entreprises au cours de leur 
croissance. Le club organise des rencontres mensuelles, des 
démarches collectives ainsi que des formations régulières.  

Confrontés aux mêmes réalités, le partage des expériences et 
de leurs défis quotidiens en tant qu’entrepreneurs offre une 
approche enrichissante et profitable pour tous les adhérents. 

Annick FERRY, responsable de l’agence économique du Pays 
Cœur d'Hérault, anime les rencontres et tient un rôle majeur 
au sein du Club.  

Pour l’année 2019, un travail de mise en place d’une 
démarche RSE (responsabilité sociale et environnementale 
des entreprises) a été entrepris pour faire du développement 
durable un principe fondamental de fonctionnement de 
l’entreprise et de son attractivité. Une belle initiative de plus. 

L’info économique 
du Clermontais  n°10 - octobre 2019 

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

Çà bouge dans nos zones d’activités économiques ! Que ce soit dans le commerce, l’artisanat et même l’industrie, il ne 
se passe pas une semaine sans nouveautés, reprises d’activités ou nouvelles implantations. Ce dynamisme de notre 
économie territoriale est reconnu au-delà de nos frontières, et la Communauté de communes s’attache à le consolider 
grâce à l’action de son service de développement économique.
Le Club des entreprises du cœur d’Hérault, que présente ici son président Jacques Beauclair, est la preuve concrète du 
maillage de notre tissu économique.
Enfin, la cérémonie officielle des Septuors de l’innovation, organisée chaque année par Midi Libre, vient de consacrer 
l’une des pépites du territoire, Chemdoc Water. Toutes nos félicitations vont à son dirigeant, Salvador Pérez, ainsi qu’à 
son équipe.
Je vous souhaite une bonne lecture à toutes et tous.

Club des entreprises du cœur d’Hérault 
Ecoparc du Cœur d'Hérault La Garrigue 
34725 Saint André de Sangonis
04 99 91 46 36  | novelid@coeur-herault.fr

http://www.cc-clermontais.fr/-L-info-economique-du-Clermontais-.html
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COULEURS DE TOLLENS - La qualité et le conseil avant tout

Implanté dans la ZAE des Tanes Basses depuis près de  
10 ans, Couleurs de Tollens vous propose un large choix de 
peintures intérieures, extérieures, revêtements de sols et ou-
tillages nécessaires aux travaux que vous entreprendrez.

A la tête de cette entreprise familiale, Thierry Gouzin a tra-
vaillé plus de 15 ans au sein du  groupe en tant que salarié 
et dirigeant de trois agences ; Montpellier, Sète et Le Crès, 
avant de se lancer à son compte en 2010. 

Originaire du Clermontais, le choix de l’emplacement ne s’est 
pas fait par hasard, la zone des Tanes Basses offrant une po-
sition stratégique à proximité de la A75. Le magasin répond à 

une clientèle diverse et variée, majoritairement constituée de 
professionnels, institutionnels et entrepreneurs. 
En plus de la qualité des produits proposés, avec une marque 
référente sur le marché, « qui a plus de 250 années d’ancien-
neté », le magasin axe son travail sur « le conseil et l’accom-
pagnement du client »  en proposant une gamme de produits 
très complète, des nuanciers qui répondent à tous les goûts 
et des solutions pour toutes les demandes. 

Le magasin connait une progression constante depuis sa 
création. L’année 2019 représente un tournant considérable 
pour cette affaire familiale, avec un projet d’implantation 
dans la ZAE de la Salamane et une extension de la structure.

Couleurs de Tollens
ZAE des Tanes Basses | Clermont l'Hérault 
04 67 44 63 67 |  tg.decoration@orange.fr

Actualité des zones d'activités du Clermontais
 

PARC KIDYOUI - Un nouveau projet d’implantation à la ZAE de l’ESTAGNOL
UN PARC DE JEUX POUR ENFANTS 
QUI VERRA LE JOUR EN 2021

Voici un projet peu commun qui vient enrichir la dynamique 
globale du territoire avec un espace ludique et récréatif, comme 
on peut en trouver en périphérie des grandes villes. Ce parc sera 
destiné aux enfants de 0 à 12 ans et à leurs parents. 

A la tête de ce projet, Julien Swoboda et sa conjointe Elodie 
Poch, anciennement dirigeant et créateur de la société Midi 
Pass. Ils proposent là quelque chose de novateur, avec des jeux 
qui sortent de l’ordinaire, un espace de jeux intérieur et extérieur, 
et « une restauration de qualité avec du choix ». 

DATES CLÉS DU PROJET 
23 novembre 2018 : validation de l'attribution de la parcelle
15 juin 2019 : signature du compromis de vente
Septembre 2019 : dépôt du permis de construire

Julien SWOBODA 
06 18 07 18 13 | js@passioncommunication.fr 
Elodie POCH 
06 18 01 97 83 | ep@passioncommunication.fr

Actualité du commerce et de l’artisanat 
Nicolas GILLES, luthier - Un artisanat d’art peu commun présent sur le territoire

Nicolas Gilles est installé sur le Clermontais depuis 2016.  
L’histoire commence au collège, où Nicolas, touche à tout, 
fabrique déjà des planeurs radiocommandés. A cette pé-
riode il prend des cours de guitare classique les mercredis 
à Montpellier. Et c’est le besoin d’avoir sa propre guitare qui 
lui donne envie de devenir luthier. Il obtient deux diplômes, 
après une formation soutenue, le premier à l’école fran-
çaise de lutherie de Mirecourt (Vosques) en 1996, le second 
à l’école anglaise de lutherie de Newark en 1998 avec une 
mention très bien. 
Artiste dans l’âme, le luthier qui a plus d’une corde à son 
arc, mêle ses connaissances techniques à un sixième sens 

artistique, qui lui permet de toujours pousser plus loin ses 
créations pour un accord parfait avec l’utilisateur de l’instru-
ment en cours de fabrication et d’en faire une pièce unique 
au monde. « C’est un travail de recherche permanent », in-
dique l’artisan. 
Aujourd’hui la qualité de son travail est reconnue à travers 
le monde : Asie (Japon, Corée, Hong-Kong), USA, Turquie (où 
il donne des cours) et pays de l’est. Aux USA il a été no-
miné à plusieurs concours de lutherie et gagné de multiples 
médailles. Les instruments qui sortent de son atelier « sont 
garantis à vie et fabriqués pour durer des siècles ».

Nicolas Gilles
3 rue Colbert - Manufacture Royale | Villeneuvette 
06 10 49 35 12 | nicogilles@hotmail.com

PLANET CLOP - Ici on vapote… et on papote

Récemment installé dans la galerie marchande d’Hyper U, de-
puis le 16 août, Karine et Christian CAILHOL vous proposent 
un large choix de cigarettes électroniques, des arômes pour 
tous les goûts mais également des accessoires et pièces dé-
tachées. 

Ce nouvel emplacement, stratégique, offre un gain en visibi-
lité indéniable au couple, qui était précédemment installé en 
centre ville, rue René Gosse, depuis 2014. 

Karine et Christian axent leur travail sur « le conseil et l’ac-
compagnement sur mesure et évolutif des clients ». Avec un 
service après vente de qualité, ils restent toujours disponibles 
pour répondre aux questions en boutique ou par téléphone. 

Le couple tient également à la qualité des produits commer-
cialisés et propose une large gamme d’e-liquides, majoritai-
rement français (90%).  

Planet Clop 
Galerie Hyper U, ZAC de la Madeleine | Clermont l'Hérault
09 52 04 66 59  |  06 31 61 73 60 | planetclopshop@gmail.com

Pourquoi Villeneuvette ? 
Crée en 1670, la commune détient un patrimoine historique 
riche, qui correspond également à la grande période de la 
lutherie italienne. « La simplicité, la beauté naturelle des 
paysages », ont également joué quant au choix de la lo-
calité pour le prodige. C’est un retour aux sources pour ce 
Clermontais d’origine. 
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LR Industrie Panneaux -  Des machines et des hommes 

Installé à Aspiran, LR Industrie œuvre depuis près de 25 ans 
dans le secteur industriel du façonnage des panneaux de bois 
et assimilés et intervient dans de multiples secteurs d'acti-
vité tels que l'industrie du meuble et du bâtiment, l'agence-
ment, la PLV, l'emballage industriel, ou encore la décoration.

Avec un parc machines à la pointe de la technologie, 100% 
numérique, et une équipe de techniciens à la hauteur,  
LR Industrie sait s’adapter aux évolutions perpétuelles du 
marché. Son bureau d’étude travaille quotidiennement pour 
trouver des solutions innovantes et permettre à la société 
de répondre à des cahiers des charges spécifiques pour une 
clientèle d’industriels  exigeants. 

Son président, Alain Rouchon, anciennement directeur des 
opérations  dans une grande usine  de textile évoque la stra-

tégie très volontariste d’investissement de sa société, avec 
une moyenne de 15% de chiffre d’affaire annuel en inves-
tissement matériel et immatériel qui permettent d’accroître 
le potentiel de production de l’entreprise, et de ce fait son 
capital technique et humain. 

Un projet d’extension de la structure en 2020 vise à accueillir 
dans de meilleures conditions, le bureau d’étude et tout le 
personnel administratif à la ZAE d'Aspiran. 

LR Industrie Panneaux 
Quartier de la gare | Aspiran 
04 67 96 50 72 | contact@lrindustrie-panneaux.fr 
www.lrindustrie-panneaux.fr

Atelier Roland Lemaire Maître artisan ébéniste - Un métier d’art oublié

Roland Lemaire s’est installé à Paulhan, à la ZAE de la Bar-
the en mai 2019. Ce maître artisan en métier d’art exerce sa 
profession depuis son plus jeune âge. Il fait ses premières 
armes auprès de menuisiers-ébénistes spécialisés en séries 
limitées, ce qui lui permet de « se faire la main » et d’ap-
prendre des rouages du métier.

Que ce soit pour de la « rénovation sur des meubles de style 
remis au goût du jour ou pour la création de meubles modernes 
sur mesure », Roland Lemaire sait mettre à profit son sa-

voir-faire auprès de ses clients, particuliers ou professionnels. 
A ce travail manuel qui nécessite minutie et adresse, s’asso-
cie un travail artistique avec la conception en 3D de chaque 
création pour donner des meubles uniques, personnalisés 
aux goûts du client. Son travail ne s’arrête pas à la création 
du mobilier d’agencement (dressings, bibliothèques, range-
ments, meubles télé), « il s’agit d’un travail de création per-
manent » où il  façonne le bois à l’infini pour donner vie à 
des créations originales : des jeux en bois, des pièces de 
décoration unique, luminaires etc. Un savoir-faire ancestral 
qui jongle avec des lignes contemporaines pour des créations 
haut de gamme et de fabrication artisanale.

Roland Lemaire tient à la transmission de son savoir-faire au-
près des nouvelles générations et recrute régulièrement des 
apprentis qu’il forme avec passion. 

Prochaine étape : l’ouverture d’un show room pour mettre en 
avant ses œuvres, uniques et originales.

Roland Lemaire - Maitre artisan ébéniste
5 rue maréchal Ferrand | Paulhan
06 10 77 49 36 | ebeniste.lemaire@gmail.com

Actualité du commerce et de l’artisanat 
Capucine Fleurs - Un petit paradis floral en centre ville
Romain Martinez est installé en centre-ville de Clermont 
l’Hérault depuis octobre 2017 mais tout nouvellement dans 
la rue Doyen René Gosse. Un changement de locaux straté-
gique pour ce jeune entrepreneur qui aime relever les défis. 

Doté d’un esprit créatif  depuis tout petit, il fabrique des dé-
corations en bois dès l’âge de 8 ans et se passionne pour 
l’art floral quelques années après. Suite à une formation en 

production horticole et fleuriste et un bac pro paysagiste, Ro-
main travaille durant plus de 15 ans auprès de grosses en-
seignes avant de se mettre à son compte. 
Son esprit artistique le pousse à toujours aller plus loin dans 
la personnalisation des compositions florales en mélangeant 
les fleurs, les plantes, les parfums et les couleurs pour trou-
ver la combinaison qui collera le mieux à la demande. 

Pour apporter une note de fraîcheur et de nature à toutes 
sortes d’évènements : mariages, baptêmes, anniversaires, il 
vous propose une décoration florale sur mesure. Son maga-
sin, décoré avec soin, offre un spectacle floral de toute beau-
té et une jolie collection de bougies décoratives de toutes les 
couleurs. 
Epaulé par l’association Clermont Plein Cœur, il se dit  
« content d’avoir changé de locaux et d’être soutenu par les 
autres commerçants du centre-ville ».

Capucine Fleurs - Artisan fleuriste 
10, rue du Doyen René Gosse | Clermont l’Hérault 
04 67 96 00 43 | 06 29 74 45 47 | capucinefleurs34@gmail.com
www.capucine-fleurs.fr

UNE CROISSANCE AU BEAU FIXE 
 2006 : 1M€ de CA et 12 salariés
 2018 : 4,1M€ de CA et 40 salariés
QUELQUES CHIFFRES CLÉS
 10 000 m3 de panneaux transformés / an 
 40 tonnes / jour
 1 000 000 pièces usinées / an

Zoom Entrepreneurs 
Maisons BIC - Une nouvelle agence dans le Clermontais
Inaugurée le 25 septembre

Créée il y a 36 ans, Maisons BIC est une référence en matière 
de construction de maisons individuelle dans l’Hérault.
L’ouverture d’une agence en centre-bourg de Paulhan offre 
de nouvelles perspectives de développement à cette société 
qui est déjà bien ancrée dans la région avec des agences à 
Béziers, Montpellier et Narbonne.

Nicolas Gossart, directeur général, nous parle de l’expertise, 
de l’expérience de Maisons BIC et des garanties qu’elle offre 
à ses clients : « Nous sommes adhérents à la fédération du 
bâtiment et à LCA-FFB depuis des années et garant de contrats 
règlementés par la loi du 19 décembre 1990, qui protège 
l’acheteur. ».

La certification NF Habitat obtenue depuis plus de 20 ans 
confère un gage de garantie et de sécurité supplémentaire 
pour les futurs propriétaires ou porteurs de projets qui sol-
licitent Maison BIC. Que ce soit pour des maisons tradition-
nelles ou contemporaines, Maisons BIC est toujours force de 
proposition pour trouver des solutions adaptées aux besoins 
et envies des futurs acquéreurs, les accompagner et les guider. 
Elle travaille avec des artisans locaux triés sur le volet pour 
offrir des prestations de qualité et en adéquation avec les 
évolutions du marché. 

A l’agence de Paulhan, Thomas Bocquin, architecte de for-
mation, et son fils Joey, sauront répondre à vos questions et 
trouver les solutions les plus adaptées à votre projet.  

  Maisons BIC
34, route de Pézenas | Paulhan
04 67 25 84 39 | 07 72 38 84 80 | tb@maisonsbic.com

En novembre 2018, Maisons BIC a remporté le  
« Challenge de l’Habitat Innovant - catégorie tran-
sition urbaine » à Athènes.
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Évènements 

CRÉA TYLECRÉA   TYLES LE SALON DES CRÉATEURS EN CLERMONTAIS 

La Communauté de communes du Clermontais et la Mairie de Paulhan
présentent

EXPO - VENTE - ATELIERS - MODE - DÉCO  
ENTRÉE LIBRE
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 PAULHAN  SALLE DES FÊTES 

SAMEDI 19 OCT. de 10h à 20h30
DIMANCHE 20 OCT. 

de 10h à 18h

Deuxième édition

Informations 

Jours de marchés 

ASPIRAN
Lundi et jeudi de 8h à 12h, place du Jeu de Ballon

CLERMONT L’HÉRAULT
Mercredi de 8h à 13h, centre-ville

NÉBIAN
Vendredi de 8h à 12h, sur le parvis de la Mairie

PAULHAN
Jeudi de 8h à 13h, boulevard de la Liberté
Le 1er dimanche de chaque mois : marché bio et local aux 
halles du centre-ville

SAINT-FÉLIX-DE-LODEZ
Mercredi de 9h à 12h30, sur le Quai

USCLAS-D’HÉRAULT
Mardi de 16h à 20h, place de la Mairie

Mouvements d’entreprises 
Implantation du Cabinet Masseur Kinésithérapeute
Masseur Kinésithérapeute
Ouvert depuis le 30 septembre 2019
Place Commandant Demarne, 34800 Clermont l’Hérault
Gautier Marty | 06 14 90 32 53

Transfert de Capucine Fleurs
Artisan fleuriste
Anciennement 11 Rue Lamartine,
Nouvelle adresse depuis le 2 septembre 2019 
10 rue Doyen René Gosse, 34800 Clermont l’Hérault
04 67 96 00 43 | capucinefleurs34@gmail.com
www.capucine-fleurs.fr

Création de La Pâtisserie du Cœur
Pâtisserie, Boulangerie
Ouvert depuis le 9 septembre 2019
Avenue Paul Demarne, 34800 Canet
Charlotte Lallemang
06 17 07 27 00 | ch.lallemang2@gmail.com

Création de « Santheal »
Fabrication de produits cosm'éthiques Tingrela
10, rue Balzac, 34800 Clermont l'Hérault
07 83 94 12 49 | gestion.santheal@gmail.com
www.santheal.fr

Reprise de « La ronde des pains »
Boulangerie
4, av. président Wilson, 34800 Clermont l’Hérault 
Marina et Thierry Picquenard 
04 67 08 10 22 | comptoirdespains.picquenard@gmail.com

Création de « TCE PAYSAGE »
Entretien et création de jardins
2A Allée des oliviers, 34800 Ceyras 
Clément Rouchy 
06 80 81 15 02 | tcepaysage@gmail.com

LE SEPTUOR DE L’INNOVATION 
POUR CHEMDOC WATER 
Chaque année, Midi Libre honore les entreprises innovantes héraul-
taises La société CHEMDOC Water vient de remporter le Septuors de 
l’entreprenariat, catégorie Innovation. 

"Le XXe siècle fut le siècle du pétrole, le 21e sera celui de l’eau 
douce dont la raréfaction constitue un défi majeur de l’humanité" 
d’après Salvador Perez son fondateur, qui avec son équipe travaille pour 
trouver des alternatives novatrices au quotidien depuis plus de 20 ans.

K SHOP - MAGASIN DE VÊTEMENTS 
POUR FEMMES

Regroupement des points de vente au 
20 bd Gambetta, 

34800 CLERMONT L'HÉRAULT  

Depuis début septembre toutes les marques 
sont maintenant disponibles en centre-ville 

CRÉASTYLE SAM 19 ET DIM 20 OCT
Un salon pour vous faire découvrir des Créateurs et Artisans d'Arts de 
l'Hérault.
Après le succès de la première édition l’association EVENS, la Mairie 
de Paulhan et la Communauté de Communes du Clermontais ont le 
plaisir de reconduire cet évènement. 
Avec sur place des ateliers créatifs, un coin lecture et détente, de la 
restauration locale, un Salon de Thé POP PUP, une initiation au Lindy 
Hop, une exposition unique de Robes Géantes en matière naturelles 
(Bois, Papier, Végétal, Tissus et Graphe) avec la création en live de 
l'une d'entre elles par un grapheur. 

Pour tous renseignements, contactez la mairie de Paulhan 
04 67 25 39 72 ou evens.asso@gmail.com

GRAND BAZAR VEN 11 ET SAM 12 OCT
Le grand bazar est un évènement porté par l’association Clermont 
plein cœur et soutenu par la Communauté de communes du Clermon-
tais, la CCI et la mairie de Clermont l’Hérault.
Ce rendez-vous incontournable du centre-ville est l’occasion de déni-
cher de bonnes affaires pour certains et de déstocker pour d’autres.
Les commerçants sont invités à sortir leurs étals gratuitement devant 
leur boutique.
Un vide-grenier, réservé aux particuliers, complètera cette édition  
(gratuit pour tous).

Pour réserver sa place au vide-grenier contactez 
06 43 08 83 39 ou clermontpc@gmail.com
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LES ACTEURS 
DE LA CRÉATION 
VOUS ACCOMPAGNENT 

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

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

Agenda de l’Emploi et de l’Entreprenariat
 

 Jeudi 10 octobre  de 8h30 à 10h30 
PETIT DEJ'CIP – LA LOI PACTE APPLIQUÉE 
AUX DIFFICULTÉS DES TPE ET PME
CCI Entreprises - Mauguio
Participation gratuite, inscription obligatoire.
04 99 51 53 80 - f.saco@herault.cci.fr
https://bit.ly/2lQP9Nv

 Jeudi 7 novembre  à 19h
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  de 9h à 12h
PETIT DÉJEUNER ÉCONOMIQUE : RÉDUCTION 
DES IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET 
GAINS FINANCIERS 
Inscription obligatoire
Novel.id - Saint-André-de-Sangonis
04 99 91 46 36 - novelid@coeur-herault.fr
https://bit.ly/2Mjjosz

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




