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Le Clermontais un territoire dynamique
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L’un des rôles essentiels du service de développement économique est d’accompagner les professionnels, entreprises, commerçants, artisans dans toutes les phases de leur activité : de la création, à la transmission, en passant par le développement
et d’autres phases plus aléatoires. Cet accompagnement se fait avec l’appui des chambres consulaires CCI (Chambres de
commerce et d’industrie), la CMA (Chambre de métiers et de l’artisanat), la CA (Chambre d’agriculture) et en lien NOVEL.ID,
l’espace pour innover en Cœur d’Hérault.

La Communauté de communes du Clermontais investit
pour faciliter l’accueil des professionnels sur son territoire.
Aides à la dynamisation économique en Clermontais
Aide à l’immobilier d’entreprise

Aide au loyer : revitalisation des centre-bourgs

En matière de développement économique, l’échelon intercommunal est désormais seul compétent pour attribuer des
aides à l’immobilier d’entreprise.
Compte tenu de sa volonté de faciliter la création et l’implantation d’activités économiques sur son territoire, la Communauté de communes à mis en œuvre un dispositif d’attribution
des aides à l’immobilier pour accompagner les entreprises en
proposant des conditions favorables à leur installation et à
leur développement.
La mise en place de ce dispositif permet, après une étude au
cas par cas des dossiers, de bénéficier du soutien financier
complémentaire de la Région Occitanie.

Dans le cadre de sa politique de revitalisation des centrebourgs, la Communauté de communes du Clermontais a également mis en œuvre un dispositif d’aide au loyer en faveur
des commerces ou activités artisanales s’implantant dans les
centres villes du Clermontais.
Cette incitation financière est à l’initiative de la Communauté de
communes qui porte 70% de l’aide octroyée pour chacun des projets, les 30% restant étant porté par la commune pour un montant
total de 1200 € maximum par an, sous réserve de conventionnement des communes avec la Communauté de communes.
La volonté de l’intercommunalité est d’apporter un appui aux
communes souhaitant s’investir dans le renforcement du dynamisme commercial de leur centre-ville.

Dynamisation bourg centre : étude de consommation Moma Junior conseil

Une convention a été signée pour une étude de 13 semaines
menée par la Junior Entreprise montpelliéraine MOMA Junior
Conseil avec la réalisation d’une enquête ayant pour but de
préciser les attentes, les usages et besoins des consommateurs.
C’est dans le cadre d’une politique globale de dynamisation de
l’offre commerciale et artisanale du territoire que la Communauté de communes du Clermontais organise cette étude pour
mieux connaitre les habitudes de consommation locale.
Cette étude, réalisée auprès de centaines de consommateurs,
aura pour vocation d’améliorer l’offre commerciale et artisanale dans nos centres-villes de demain.
Une synthèse globale avec les points forts et les points faibles
du territoire sera présentée d’ici fin mai 2019 avec une liste

de préconisations d’actions à la fois pour les entreprises mais
aussi pour les élus du territoire.

Illus : Normaals - AdobeStock

La Communauté de commune du Clermontais en appui avec
la Chambre de Commerce et de l’Industrie et en concertation
avec les associations de commerçants Clermont Plein Cœur
et l’ACAAP, lance une enquête sur les habitudes de consommations et de satisfaction commerciale sur les communes de
Clermont L’Hérault et Paulhan.

Votre avis nous intéresse!
Formulaire à remplir en ligne avant le 30 avril :
Clermont l’Hérault https://bit.ly/2NiHLnD
Paulhan https://bit.ly/2txokhR
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Coup de pouce

Convention avec la Société
Coopérative de Production ARIAC

Distinction régionale
Prix de la TPE 2018

L’ARIAC donne la possibilité à des porteurs de projets d’entreprises de tester préalablement en grandeur réelle leur projet sans « sauter le pas » de l’indépendance. Depuis plusieurs
années, la Communauté de Communes du Clermontais est
partenaire de cette démarche.
Ce test est réalisé sous forme de salariat dont le statut est
protecteur, matérialisé par un contrat de salarié-entrepreneur
au sein d’ARIAC, qui leur assure un soutien juridique, logistique, humain et commercial.
ARIAC maximise donc les chances d’implantation de nouveaux projets économiques sur le territoire, en ménageant
une phase de démarrage dans des conditions économiques
et financières profitable, et en favorisant également un accès
au crédit bancaire.

Avec Pôle Emploi

Les RDV de l’emploi
et de la création d’entreprise

Cette année la journée de l’Emploi en Pays Cœur d’Hérault
à eu lieu à Lodève le lundi 11 février.
Ce grand rendez-vous socioprofessionnel annuel a pour
ambition de répondre aux problématiques actuelles de
l’emploi, de l’insertion, de la formation et de la création ou
reprise d’activité sur nos territoires ruraux.
Lieu d’échanges et de rencontres, cette journée a comptabilisé près de 2000 visiteurs venus se renseigner auprès de
professionnels du recrutement ou déposer leurs candidatures.
Cette année encore, une cinquantaine d’experts se sont mobilisés afin de répondre aux interrogations des demandeurs
d’emploi et porteurs de projets.

Vendredi 7 décembre a eu lieu la 16e édition du prix de la
TPE « La Place Créative » au Corum de Montpellier, un rendez-vous incontournable pour les entrepreneurs d’Occitanie.
Sur les 18 entreprises nominées, 2 étaient issues du territoire
Clermontais :
Privatrio de Cyril Privat (Clermont-l’Hérault), lauréat du trophée Etre
Miel Rouquette de Philippe Rouquette (Paulhan), lauréat
du trophée Piloter, qui a remporté le 1er Prix de cette même
catégorie et est reparti avec un chèque de 1000€ offert par le
comité d’organisation.
Cette remise territoriale vise à valoriser le travail et l’investissement des Très Petites Entreprises, considérant qu’en
Occitanie, le tissu économique est constitué de 95% d’entreprises de moins de 10 salariés.

Permanence de la CCI
Antenne de Lodève Cœur d’Hérault
Communauté de communes du Clermontais
20 avenue Raymond Lacombe
Espace Marcel Vidal
34800 Clermont l’Hérault

Anne Chapey vous reçoit le jeudi après-midi.
Uniquement sur rendez-vous au 04 99 51 53 53
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Agenda

Création d’entreprises

Mardi 19 mars

BOUTIQUE DE PRODUCTEUR
Activité : Vente directe de fruits et légumes en Agriculture biologique
Ouvert depuis décembre 2018
31 avenue Raymond Lacombe
34800 Clermont l’Hérault
Contact : Matthias URBAN

Assemblée Générale* de l’Association Clermont Plein Cœur
*Réservé aux adhérents

Clermont l’Herault

Jeudi 28 mars
Forum du Financement porté par la CCI
De 9h30 à 17h au GGL Stadium - Montpellier
https://forumfinancement.herault.cci.fr

Samedi 6 avril
Formation - BTP au CFA de l’Hérault - Montpellier
http://www.ccca-btp.fr

Dimanche 14 avril
Foire artisanale - Foire aux Graines
De 9h à 14h sur le parking de la Gare - Paulhan
https://www.paulhan.fr/manifestations_fr.html

Vendredi 3 et Samedi 4 Mai
Foire aux touailles - Clermont l’Herault

Mardi 4 juin
Rencontre entre dirigeants avec Dynabuy
Clermont l’Herault
https://www.dynabuy.fr

information
Changement de directeur du site Système U Clermont
l’Hérault : Monsieur Pédrosa remplace Monsieur Ferrari

LA CIGALE
Activité : Epicerie générale fruits et légumes
Ouvert depuis le 8 décembre 2018
48 Cours National
34230 Paulhan
Contact : Catherine HOURADOU - 06 68 70 79 53
ALBANELLA
Activité : Brocante – Antiquités – Objets anciens
Ouvert depuis le 7 janvier 2019
4 rue Colonel Pages
34800 Clermont l’Hérault
Contact : Michelle MAUDET - 06 31 93 44 88
LA CUEVA
Activité : Restauration et Pizza à emporter
Ouvert depuis le 10 janvier 2019
3 Rue Hippolyte Rouquette
34800 Clermont l’Hérault
Contact : Cyndie CHAUSSADE - 04 67 44 45 16
PAPIER JAPONAIS
Activité : Papeterie artisanale japonaise
Ouvert depuis le 15 mars 2019
90, route du lac
34800 Salasc
Contact : Benoit et Stéphanie - 07 50 27 00 81

Le service du développement économique du Clermontais
reste à votre disposition pour vous accompagner dans vos projets !

Manifestez vous ! Pour tout changement de situation, nouveaux locaux, implantation, évènementiel ou autres actualités...
Transmettez l’information au service développement économique de la Communauté de communes du Clermontais.

Amélie LABARRIERE - a.labarriere@cc-clermontais.fr - 07 50 04 03 37
Jean-Pierre BOUTONNIER - BOUSQUET - jp.boutonnier@cc-clermontais.fr - 06 33 42 83 84

