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Florence Brutus, Vice-présidente du Conseil Régional, 
en charge de l'aménagement du territoire, met en avant la 
« requalification urbaine pour un rayonnement de la commune 
avec une réactivation du commerce de proximité, mais égale-
ment l’amélioration ou la création d’espaces culturel et sportif. 
Des projets qui répondent à des besoins réels car définis avec les 
habitants et les élus locaux ».
Jean-François Soto, Président du Pays Cœur d’Hérault 
soutient également cette synergie entre les différents acteurs et 
l’investissement de la Région qui « permet aux communes et aux 
petites agglomérations de pouvoir prévoir du changement sur du 
court, moyen et long terme ».

Plus d'informations :  https://bit.ly/33r1jg0

Dynamique Territoriale - Pour une revitalisation des centres bourgs !

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

L’action économique intercommunale est marquée par une volonté forte de développer une offre d’infrastructures 
permettant l’accueil d’activités les plus diverses possibles. Travailler en faveur de la proximité, favoriser l’indépendance 
et la croissance des acteurs locaux, telles sont les orientations qui guident notre stratégie d’aménagement et de 
développement dont l’année 2019 a été une année charnière. 
La signature des contrats-cadres centres bourgs avec la Région pour quatre de nos communes : Aspiran, Canet, 

Clermont l’Hérault et Paulhan vient renforcer cette idée de coconstruction pour une requalification économique globale du territoire.  
Notre présence quotidienne aux cotés des acteurs clés que sont les entrepreneurs, les associations et les porteurs de projet entretient et 
cultive cette dynamique collective capitale pour le rayonnement du territoire.

Je vous donne rendez-vous en 2020,  
En attendant bonne lecture !

Au cœur des politiques publiques, la revitalisation des centres-
bourgs représente un axe majeur de développement territorial. 
La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée a décidé de conso-
lider son soutien en faveur des investissements publics locaux 
en agissant notamment pour le renforcement de l’attractivité et 
le développement des bourgs centres. Le projet a pour but d’agir 
en faveur de la revitalisation des cœurs de villes, mais aussi vis-
à-vis de leurs bassins de vie en développant et en fortifiant leurs 
fonctions de centralité. 
Jean-Claude Lacroix, Président de la Communauté de 
communes du Clermontais, insiste sur « l’efficacité dont ce 
dispositif fait preuve » et souligne que « ce travail en co-construc-
tion permet de répondre favorablement aux besoins des citoyens 
et de se projeter, non pas sur une année ou deux, mais sur du 
long terme ». 

La signature des contrats cadres bourgs-centres entre la 
Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée et les communes de Clermont l’Hérault, Aspiran, Canet et Paulhan

a eu lieu à la Communauté de communes du Clermontais, mardi 26 novembre.
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CLERMONT A PLEIN CŒUR 
Clermont l’Hérault

Créée en 1996, l’association Clermont A Plein Cœur est prési-
dée par Béatrice FABRE (commerçante). 
Elle regroupe en son sein plus d’une soixantaine d’adhérents.  
La structure fédère les commerçants, artisans et professions 
libérales et leur permet de s’unir autour des mêmes valeurs 
et des mêmes projets pour répondre à une stratégie globale 
de dynamisation du centre ville. 
L’association vient également en appui des adhérents auprès 
des élus locaux, des chambres consulaires et des acteurs 
économiques clés du territoire. Elle accompagne et suit les 
entreprises en phase de création ou de développement. 
Et œuvre pour animer et dynamiser le centre ville avec 
des opérations commerciales, culturelles ou touristiques 
régulières !

 ÉVÈNEMENTS 
Animation de Noel, Fête de la truffe, Touailles de Mai, Fête 
des mères, Rallye de Printemps, Fête des pères ou encore le 
Black Friday.

ACAAP 
Paulhan

Présidée par Lucien ALANDETE (artisan) depuis 2019, l’As-
sociation des Commerçants, Artisans et Agriculteurs de Paul-
han (ACAAP) vu le jour il y a plus de 30 ans. Elle regroupe en 
son sein plus de 50 adhérents. 
La structure travaille à la dynamisation de la ville et met en 
lumière ses acteurs économiques, tous secteurs d’activités 
confondus. 
L’ACAAP édite et distribue le livret « Paulhan pratique » qui 
contient toutes les adresses de ses artisans et commerçants. 
Il est diffusé à 2 700 exemplaires dans tous les lieux publics 
et commerces de la commune.
Le message clé de son président : « l’importance du travail en 
réseau » pour mutualiser les compétences et connaissances de 
chacun.

 ÉVÈNEMENTS 
Marché de Noel (distribution de sapins de Noël pour les 
adhérents), Marché artisanal, Foire des couleurs (30e édition 
en 2020), Marché des producteurs.

Association Clermont Plein Cœur 
7 rue René Gosse | Clermont-l'Hérault
06 43 08 83 39 | clermontpc@gmail.com

Des associations au service des entrepreneurs :
Clermont A Plein Cœur et l’ACAAP  
Ces deux associations à but non lucratif (loi 1901) sont des acteurs incontournables de la sphère économique locale. Elles travaillent en 
collaboration avec les structures du territoire pour créer des animations  collectives et mettre en évidence la richesse entrepreneuriale 
locale.  Avec la mise en place d’évènements pluriannuels, elles permettent aux acteurs économiques un gain en visibilité supplémentaire 
indéniable. 

Aider, accompagner, conseiller et mettre en relation sont leurs maitres mots !

ACAAP 
72 cours National | Paulhan
04 34 45 09 74 | acap34230@gmail.com

DEUX ASSOCIATIONS SUR LE TERRITOIRE QUI ŒUVRENT 
POUR DYNAMISER ET RASSEMBLER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES
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Situé en plein cœur de Clermont l’Hérault depuis 1921, Arnal 
Tissus n’est plus à présenter. 
Quatre générations se sont succédé à la tête de la structure. Nicole 
Mas en est la responsable depuis 1982. Initialement institutrice, 
c’est le désir de maintenir l’entreprise familiale ouverte qui 
l’anime et lui fait changer d’orientation professionnelle. 
Aménagée avec soin, la boutique propose un large choix d’objets 
de décoration, bougies, senteurs, luminaires, rideaux et voilages 
prêts à poser, coussins, plaids, linges de maison et tissus 
d’ameublement, entre autres. 
Fortes de leurs expériences respectives, Nicole, sa maman et 
leurs trois vendeuses vous orientent dans le choix de tissu pour 
la personnalisation de vos accessoires, votre linge de maison 
ou encore pour rénover vos vieux fauteuils/canapés pour une 
décoration sur mesure. 
De part l’originalité des produits et le choix proposé, le magasin 
accueille un public très large :
« Notre clientèle est fidèle, elle connait notre magasin et parfois 
vient de loin (Balaruc, Montpellier ou encore Béziers) pour trouver 

le petit objet de décoration ou les conseils sur mesure qu’elle ne 
trouvera pas ailleurs ».  
De plus, ajoute sa maman : « Les clients trouvent toujours 
solution à leur problème avec un accompagnement personnalisé 
et des conseils adaptés » .
Investie dans la vie associative et culturelle du territoire, Nicole 
offre la possibilité aux artistes locaux d’exposer leurs œuvres 
gratuitement en boutique. 

ARNAL TISSUS - Près d’un siècle d’existence

17e Prix de la TPE
 

Le 7 novembre, a eu lieu la remise territoriale du Prix de la TPE au 
Centre Aquatique du Clermontais.

Les lauréats du territoire Cœur d'Hérault 2019 sont : 
PRIX ÊTRE - Allpriv - Mickaël Leal - Aniane
PRIX FAIRE - La Chocolaterie Pâtisserie - Cécile Ferrandi - Aniane
PRIX PILOTER - Maman Natur'elle - Mickaël De Abreu - St André 
de Sangonis
PRIX DÉVELOPPEMENT DURABLE Ecosud - Fabien Hanaï - St André 
de Sangonis

Cette année, deux Coups de cœur ont été décernés à :
Arnal Tissus - Nicole Mas - Clermont l'Hérault
Aux Petits Sabots - Nicolas Reddaf - Saint-Jean-de-la-Blaquière

La Communauté de communes tient à féliciter 
Nicole Mas, responsable du magasin Arnal Tissus, 
qui a reçu le prix « Coup de cœur » du jury.

Arnal Tissus 
29 Rue Doyen René Gosse | Clermont-l'Hérault
04 67 96 02 08 | arnaltissus@orange.fr
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Santheal - Soin naturel et beauté bio pour la peau et les cheveux

Santheal
10 rue Balzac | Clermont l'Hérault

   07 83 94 12 49 | gestion.santheal@gmail.com
   www.santheal.fr

Actualité du commerce et de l’artisanat 
La Pâtisserie du cœur - Du goût et des idées

Coralie REY présente là un produit biologique de qualité : le kari-
té. Ingrédient très utilisé en cuisine sur le continent africain, 
nous le connaissons essentiellement pour ses bienfaits en 
cosmétique. Après l’obtention de diplômes dans le commerce 
international, Coralie s’est naturellement orientée vers une 
carrière commerciale. Son parcours assez atypique explique 
ses projets professionnels et la création de sa marque « Tin-
grela, pour une beauté humaine ». 
Une marque qui s’engage dans une démarche éthique et 
équitable, respectant les procédés de création biologique 
et les valeurs humaines. Elle accompagne les femmes des 
filières agricoles dans le pays de production, le Burkina Faso, 
et met en place des formations en partenariat avec une coo-
pérative agricole locale pour la scolarisation des femmes et 
des enfants : « les femmes perçoivent des revenus deux à 
trois fois plus importants que leurs revenus habituels. » 
Plus qu’un produit importé, il s’agit là d’un projet de dévelop-
pement durable et équitable, alliant des dimensions environ
nementale, sociale et économique. 

« Sain, simple et bon » sont les trois mots qui définissent 
la Pâtisserie du cœur, tenue par Charlotte Lallemang et son 
conjoint, Jonathan Dancre depuis le 8 octobre dernier. Dé-
bordante de créativité, Charlotte a su façonner son parcours 
d’expériences formatrices. Après un diplôme de l’école supé-
rieure de Patisserie Ferrandi (Paris), elle fait ses armes dans 
différentes structures de renoms comme l'école internatio-
nale Olivier Bajard (Perpignan), le restaurant « l’Insensé » 
de Jacques et Laurent Pourcel (Montpellier), ou encore « La 
Cabro d’or » (Les Baux-de-Provence). 
Dans sa boutique, Charlotte propose des grands classiques 
revisités, mais aussi des produits plus innovants, avec tou-
jours un souci d’équilibre entre goût et saveur, et sans excès 
de sucre, afin de conserver toutes les subtilités des produits 

de base. Elle utilise des techniques originales pour arriver à 
des créations atypiques, mélangeant les arômes et obtenant 
ainsi des contrastes et des textures plus marqués. « Une des 
choses qui caractérise la Pâtisserie du coeur, c’est l’authenti-
cité car on ne triche pas sur la qualité des matières premières ». 
Que ce soit pour des anniversaires, mariages, baptêmes et 
autres évènements, La Pâtisserie du cœur saura ravir les pa-
pilles gustatives des plus sensibles. On retrouve sur place les 
incontournables viennoiseries pur beurre, mignardises, petits 
fours sucrés et toute une collection d’entremets. Mais aussi 
une large gamme de pains : pain de meule, traditionnel, au 
mètre, pétrit, façonnés et cuits sur place. 
La pâtisserie propose également du snacking à base de pro-
duits frais, à emporter ou a consommer en terrasse.

La Pâtisserie du cœur
Avenue Paul Demarne | Canet 

   07 57 42 98 12 | lapatisserie.ducoeur@gmail.com

L’originalité de sa production : un beurre de karité cru, extrait 
à froid par pression mécanique, labélisé biologique et équi-
table, unique sur le marché français. Les produits Tingrela 
s’utilisent pour le visage, le corps, les cheveux, les lèvres, 
mais également en traitement sur les crevasses, l’eczéma ou  
une peau brulée. 

OBTENTION DE 
L’AIDE AU LOYER

ACCOMPAGNEMENT 
EN PÉPINIÈRE 

D’ENTREPRISE NOVEL ID.
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OSMÉA - Une histoire entrepreneuriale depuis 30 ans

Créée en 1988 à Lodève, la société Osméa a été rachetée en 
2004 par Franck Salvagnac. En septembre 2013, la structure 
déménage faute de place et s’installe dans le Clermontais, à 
la ZAE des Tanes Basses sur une surface de 1,6 hectare avec 
plus de 3100 m² de bâtiment, à proximité d’un axe routier 
idéal, l’A75.
Partenaire de choix dans la caisserie et l’emballage industriel 
pour l’export par voies aériennes, maritimes ou terrestres, Os-
méa offre des solutions d’emballage et de conteneurisation 
de qualité supérieure et durable pour répondre à la demande 
d’un marché en constante évolution. L’entreprise travaille 
avec beaucoup de sociétés dans l’aéronautique (sous-trai-
tants d’Airbus, Dassault, Daher, ATR…), ce qui représente 
35% de son marché, mais également pour l’industrie spatiale 
ou encore l’industrie de haute-technologie (appareils médi-
caux, métallurgie, informatique, mécanique…).

Son dirigeant met l’accent sur « l’utilisation de matière pre-
mière locale, 95% de bois français issu de forêts gérées du-
rablement». 
Depuis 2016, 15% de la production s’oriente vers la construc-
tion de maisons ou d’extensions à ossature bois pour ré-
pondre à un marché qui compte de plus en plus d’adeptes. 
Osméa développe des concepts innovants pour des habitats 
performants sur le plan économique, écologique et durable. 

Osméa
ZAE des Tanes Basses | Clermont l'Hérault
04 67 96 46 33 | commercial@osmea.fr
www.osmea.fr

UNE CROISSANCE AU BEAU FIXE
2015 : 2,3 M€ de CA et 24 salariés
2019 : 4,5 M€ de CA et 37 salariés

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
37 salariés 
Depuis mars 2017 : une annexe à Mouans-Sartoux (06) avec 
5 employés

Prévisions 2020 : recrutement de 5 à 7 personnes 

Pionnière dans le secteur œnologique, la société Imeca créée 
par l’entrepreneur Clément Imbert existe depuis 1952 dans le 
territoire Clermontais. 
Imeca Process a su se spécialiser, évoluer et changer de sec-
teur d’activité au fil du temps, ce qui lui a permis de se péren-
niser. Depuis 2007, la société axe son travail sur le traitement 
et la filtration de l’eau avec un panel d’intervention assez 
large. Que ce soit pour l’eau destinée à l’embouteillage, ou 

pour répondre à des procédés industriels dans l’agroalimen-
taire, la pétrochimie ou encore la pharmacie, Imeca Process 
propose des solutions adaptées. L’entreprise exporte son 
savoir-faire outre-atlantique et travaille avec des acteurs de 
renom aux Etats-unis et en Europe. 
Son dirigeant, Gauthier Poudevigne met un point d’honneur 
quant à l’union qui fédère ses équipes et à la complémentari-
té des compétences : un bureau d’étude mais également des 
techniciens, électriciens, soudeurs, automaticiens…, qui 
permettent au quotidien de donner naissance à de nouvelles 
réalisations.
Avec une croissance constante, cet acteur industriel conti-
nue à innover en axant son travail sur le développement de 
nouvelles techniques d'innovation pour mieux s’adapter au 
monde de demain. 

Imeca Process
ZAE des Tanes Basses | Clermont l'Hérault
04 67 88 46 46 | imeca@imecafrance.fr
www.imecafrance.fr

Zoom Entrepreneurs 
IMECA Process - Innovation et technologie



L’info économique du Clermontais  n°12 - décembre 2019 

Samedi 7 decembre

Dimanche 8 décembre

PAULHAN
Fête NOEL

Organisé par L'Association des Commerçants, Artisans, et Agriculteurs
de Paulhan 

Loto de Noël de 16 H à 20 H
40 parties

Bingo diagonale et tombola

Marché de Noël de 9 h à 18 H
Petite restauration sur place

Concours divers : dessins, soupes,
bûches de noël

 
 

Tél. : 04.34.45.09.74 ou 06.27.49.04.06
mail : acap34230@gmail.com

Evènements 
Les marchés de Noel sur le territoire

Bénédiction de l’huile de Noël en l’Église Saint-PaulMarché des Producteurs, Artisans & CréateursClowns - Maquillage pour enfants - Lettre au Père NoëlAssociation Les MédiovalesTega-Los - Atelier de peinture sur LauzeAssociation Abeilles Environnement Ecologie 34Atelier cirque avec Poing de SingePromenade en poneys - Tombola de NoëlPetite restauration sur place ou à emporter...

M

Association Défense Oléiculture
En Olives de l’Hérault : 

04 67 96 10 36
olidoc@wanadoo.fr

1
voyage
à gagner
par jour+ de

8000 €

de cadeaux
à gagner*

Animation
de rue

et musique

Feu
d’artifice le
lundi 23
décembre
au soir

Père Noël
dans
les rues

Tombola
gratuite*

Offres
spécifiques
chez nos

commerçants
participants

*Chez nos commerçants adhérents
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Disponibilité 
foncière et immobilière 
Un projet d’installation               
ou de développement ?
Des disponibilités existent dans les zones d’activités du territoire.
•  Une dizaine de locaux d’activités disponibles à la lo-

cation dans les ZAE Les Tanes Basses à Clermont l’Hérault 
et La Barthe à Paulhan.

•  Une vingtaine de locaux commerciaux disponibles à 
la location ou à la vente en centre-ville de Clermont l’Hérault.

Pour plus d’infos contactez-nous !

Site à visiter
La Bourse Immobilière et Foncière du Pays Cœur d'Hérault
www.coeur-herault.fr/economie/bourse-immobiliere-fonciere

Informations 
INAUGURATION BOUTIQUE PICADILLY  
Le vendredi 6 décembre à partir de 19h30

Cession d’entreprises 
 Ces sociétés cherchent repreneurs 

CLERMONT L’HERAULT
Boulangerie Pâtisserie "Fantasia Titos"  
Le Fournil, rue Descartes 
Point de vente, rue Doyen René Gosse | Clermont l'Hérault
04 67 96 32 95

PÉRET
Épicerie multi-services, tabac, presse
Place des anciens Combattants | Péret
M. Valero | 04 67 96 09 65

PAULHAN
Rome Electro service antenne 
Réparation de télévisions, appareils électroménager
19 Boulevard de la Liberté | Paulhan
M. Rome | 04 67 25 24 72 | luc.rome@wanadoo.fr

Mouvements d’entreprises 
Création de LM Peinture
Peintre en bâtiment
Depuis mai 2019
1 av. Benjamin Gauzy | Clermont-l'Hérault
06 77 15 38 79 | lm.lapeinture@gmail.com

Création de Chez Juliettes 
Boutique neuf et occasion
Depuis novembre 2019
13, rue Lamartine | Clermont-l'Hérault
07 84 97 14 40 | www.facebook.com/mtherese34

Création de CréArt'Clic
Photographe de reportage - Développement
Depuis novembre 2019
36 rue Marché | Clermont-l'Hérault
07 66 89 79 69 | creartclic@net-shopping.com

Création de Papa pizza
Food Truck - Pizzeria
Cité Jean Moulin | Clermont-l'Hérault
07 66 78 85 87 | papa.pizza.34800@gmail.com
www.facebook.com/PapaPizza34

À VENDRE

À LOUER
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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 5 décembre 2019 
FORMATION JURIDIQUE : PRÉVENIR 
ET GÉRER LES IMPAYÉS
Vous êtes chef d'entreprise artisanale, conjoint ou auxiliaire 
familial, venez-vous former.
CMA Clermont l’Hérault 3 Avenue Raymond Lacombe - 
34800 Clermont l’Hérault  - 04 67 88 90 84 

 Jeudi 12 décembre 2019  de 8h30 à 17h30
ATELIERS BOOST WITH FACEBOOK
CCI Entreprises - Zone Aéroportuaire Montpellier-Méditer-
ranée à Mauguio. La participation est gratuite, le nombre de 
participants est limité.  
Marc FournirerOURNIER - m.fournier@herault.cci.fr
David Seul - d.seul@herault.cci.fr
https://herault.cci.fr/agenda/ateliers-boost-facebook

 Du 11 Au 12 décembre 2019 
ENERGAÏA 2019, FORUM INTERNATIONAL
POUR LES ÉNERGIES RENOUVELABLES
Parc des Expositions de Montpellier à Pérols 
Christophe Fernique - c.fernique@herault.cci.fr
04 99 515 302  - https://bit.ly/2DqwBcm

 Mardi 14 Janvier 2020  de 10h30 à 12h
RÉUNION D'INFO CRÉA'BOOST  
À MONTPELLIER - CRÉEZ VOTRE ENTREPRISE 
AVEC L’APPUI D'EXPERTS
CCI Entreprises, Zone aéroportuaire Montpellier-Méditerra-
née, Mauguio. La participation est gratuite mais l'inscription 
est obligatoire. 
Mission Création-Reprise - creation@herault.cci.fr 
04 99 51 52 00 - https://bit.ly/2ssElZj

EN FEVRIER
Pôle emploi et la Communauté  

de communes du Clermontais organisent  
LES RENDEZ-VOUS DE L’EMPLOI 

sur le Clermontais


