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Immobilier Marchés publics

L’Agence économique au Pouget

Compétence économique : qui fait quoi ?

@ Lettr’Eco

A louer : 

- Hôtel d’entreprises des Trois Fontaines au Pouget : local de 

40 m² avec un grand bureau, un espace de vie (kitchenette) et un 

toilette, destiné à des entreprises de moins de 3 ans. Loyer évolutif 

par année (1ère année : 180 € / mois et 75 € de charges / mois). 

Contact : amelie.labarriere@cc-vallee-herault.fr  

ou 04 67 57 05 50

- A Gignac : 
- Espace en bail précaire comprenant 3 bureaux et 1 salle d’attente,  

53 m² entièrement rénovés (Salle Gilbert Sénès, Place de Verdun).  

Loyer : 600 € / mois, charges : 1 200 € / an.  

Contact : contact@ville-gignac.com / 04 67 57 01 75

- Local professionnel pour activité médicale ou paramédicale de 

25 m² dans un immeuble récent, aux normes personnes à mobilité 

réduite, salle d’attente, salles de soins / bureaux médicaux,  toilettes, 

ascenseur, et parking privé. Loyer : 950 €/mois  

Contact : 06 31 94 38 29 / 04 67 57 87 75

Journée multi-conseils à  

St-André-de-Sangonis

Tous les conseils nécessaires en un 

seul lieu ! L’Agence de développement 

économique Pays Cœur d’Hérault organise 

une Journée multi conseils le 18 octobre 

à la Maison des entreprises de 9h à 

12h et de 14h à 17h. À l’attention des 

chefs d’entreprises et des porteurs de 

projet, des entretiens individuels gratuits 

seront réalisés sur rendez-vous auprès 

de différents professionnels (experts-

comptables, banques, juristes...). Prenez 

rendez-vous au 04 67 57 01 08

Prix de la TPE :  
les dates à venir

Le 3 novembre se dérouleront les 

remises territoriales pour les lauréats 

au niveau local suivies le 18 novembre 

de la remise du prix régional en 

clôture du forum de la création 

d’entreprises au Corum. Ces 

rendez-vous ouverts à tous sont 

l’occasion de découvrir le prix et de 

rencontrer des TPE pleines d’avenir ! 

Horaires et lieux des remises des 

prix seront bientôt sur le site dédié.

Réhabilitation de la Maison des entreprises - 

St-André-de-Sangonis :

L’appel d’offre sera publié dans le courant du 

mois d’octobre sur le site de la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault : http://www.

cc-vallee-herault.fr/-Marches-publics-.html

Les travaux de réhabilitation de la Maison des entreprises, à  

St-André-de-Sangonis, vont débuter d’ici la fin d’année. L’Agence 

de développement économique du Pays Cœur d’Hérault et 

sa pépinière d’entreprises ainsi que le pôle Aménagement du 

territoire (Schéma de Cohérence Territoriale, Plan Climat Air 

Energie Territorial, mobilité) vont déménager « Route Neuve », au 

Pouget le temps des opérations, de décembre 2016 au printemps 

2018. Contact au 04 67 57 01 01.
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Bienvenue en Occitanie, la Région Pyrénées Méditerrannée. 

Au-delà de ce changement de nom et de périmètre, c’est 

toute l’action économique qui est ainsi redessinée. En 

effet, deux acteurs territoriaux feront désormais tandem 

pour cette compétence : la Région et l’intercommunalité. 

La première s’occupera des aides aux entreprises et du 

soutien à l’innovation et l’internationalisation via le Schéma 

Régional de Développement économique, d’innovation et 

d’internationnalisation qui sera dévoilé d’ici la fin d’année. De 

son côté, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault 

sera l’interlocuteur de terrain pour les entreprises, le volet 

économique étant l’une des priorités du projet de territoire en 

cours de validation. 
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