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A Vivre - Vallée de l’Hérault

Marchés publics

Recherche et innovation : 

les PME soutenues 

@ Lettr’Eco

A louer : 

- A Gignac, Hôtel d’entreprises 

Camalcé :

Le local coté nord de 40 m² (grand 

bureau, salle d’attente et toilette) + cuisine 

commune de 16 m² avec le local voisin. 

Destiné à des entreprises de moins de 

3 ans.
Contact : amelie.labarriere@cc-vallee-

herault.fr ou 04 67 57 05 50

Entreprises, vous disposez d’un bien ou 

quittez votre emplacement ? Faites-nous 

passer l’information pour alimenter notre 

bourse de l’immobilier d’entreprises ! 

Contact :  Amélie Labarrière (ci-dessus)

A Vivre ! La Foire-expo !

Tic tac ! C’est le dernier moment pour réserver votre 

stand pour la prochaine édition de A vivre ! La Foire-expo 

qui se tiendra les 10 et 11 juin sur le parvis du Sonambule à 

Gignac. 
Notez que les horaires changent ! La communauté de 

communes profite du succès du village gourmand pour 

proposer un début de soirée convivial le samedi. La foire 

sera donc ouverte jusqu’à 20 h, et fermera plus tôt le 

dimanche (18 h) pour faciliter le démontage. Demandez 

votre dossier d’inscription à amelie.labarriere@cc-vallee-

herault.fr

La Banque de France peut vous accompagner

La Sous-préfecture vous donne rendez-vous le jeudi 9 mars 

2017 à 18 h à  Lodève. Des entrepreneurs relevant des 

chambres consulaires de l’arrondissement de Lodève et  M. 

MULET, responsable du Service Entreprise de la Banque de 

France, vous présenteront les services que propose la BDF 

en sa qualité d’accompagnateur.

A la salle du Conseil de la Communauté de Communes 

du Lodévois et Larzac. Inscription via : patricia.paire@

herault.gouv.fr ou par téléphone 04.67.88.34.25 (laisser un 

message)

Course aux jobs

Vous proposez un emploi saisonnier ou sur un contrat 

destiné à des jeunes de moins de 26 ans ? Faites passer 

vos offres à la Mission Locale Jeunes, qui les diffusera lors 

de sa journée Course aux Jobs le 22 mars : mljcoeurhlt-

accgignac@orange.fr

- Raccordement du réseau d’eau 

potable d’Aniane sur celui de Gignac : réception des offres 

jusqu’au17/03/17 à 12:00

Tél : 04.67.57.01.40 - sg.aniane@gmail.com

Marché disponible sur : http://www.ville-aniane.com/
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L’industrie de pointe et l’innovation 

ne sont pas réservées qu’aux grands 

groupes ! Le programme « Instrument 

PME » se veut un outil de croissance 

destiné aux PME innovantes souhaitant 

se développer, voire s’internationaliser. 

Selon l’étape de développement, de 

50 000 à 2,5 millions d’€ pourront être 

alloués. 
Les projets au stade de la validation 

du concept et du business plan doivent 

être présentés au plus tard le 3 mai, le 6 

septembre ou le 8 novembre. 

h t tp : / /www.hor i zon2020 . gouv. f r /

c i d 73262 / i n s t r umen t - pme -d an s -

horizon-2020.html

Immobilier


