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A Vivre - Vallée de l’Hérault

Recrutement des jeunes :

la MLJ vous accompagne !

@ Lettr’éco

Entreprises, vous disposez d’un bien ou 

quittez votre emplacement ? Faites-nous 

passer l’information pour alimenter notre 

bourse de l’immobilier d’entreprises ! 

Retrouvez les parcelles disponibles sur les parcs 

d’activités de la Communauté de communes Vallée 

de l’Hérault, zone « La Tour » à Montarnaud et 

zone « éco-Parc La Garrigue » à St-André-de-

Sangonis sur www.cc-vallee-herault.fr, onglets 

Entreprendre / Implanter

Contact : Amélie Labarrière - 04 67 57 05 50 

ou amelie.labarriere@cc-vallee-herault.fr

A Vivre : la Foire Expo !

La 13e édition de la Foire Expo se tiendra les 10 et 11 juin sur 

le parvis du Sonambule à Gignac. Pas moins de 100 exposants, 

dont plus de 70 % viennent du territoire du cœur d’Hérault, y 

accueilleront les quelque 10 000 visiteurs attendus !

Ce rendez-vous, devenu un immanquable du territoire, est une 

vitrine exceptionnelle pour les entreprises spécialisées en 

maison et jardin, loisirs, tourisme et services, et véhicule. Chaque 

année, la Foire Expo accueille toujours plus de visiteurs en 

proposant des nouveautés. Pour cette édition : dégustation de 

produits régionaux et  apéro-concert au cœur du Village 

gourmand le samedi soir !

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

www.avivre-lafoirexpo.fr

Connec’Sud, un rassemblement unique

Les 7 et 8 juin, se tiendra la 8e édition de Connec’sud au 

parc des expositions de Pérols. Retrouvez-y les outils et 

compétences pour développer votre entreprise en Occitanie. 

Conférences, flash experts, challenges, awards, espace de 

coworking... C’est LE rendez-vous à ne pas manquer ! 

Renseignements : connecsud.com
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Vous voulez recruter un jeune ? La 

MLJ s’occupe de tout… ou presque ! 

Le service emploi de la Mission Locale Jeunes 

du Cœur d’Hérault est votre interlocuteur 

privilégié pour vous accompagner avant, 

pendant et après vos recrutements de 

jeunes en contrat d’apprentissage ou de 

professionnalisation.

Contact service emploi MLJ : 04 67 88 44 70 

ou mljcoeurhlt-canadas@orange.fr ou 

mljcoeurhlt-montero@orange.fr

Votre prochain RDV emploi à Gignac : le 

Forum de l’apprentissage, jeudi 4 juillet au 

Chai de la gare.

Immobilier

Actualités

Le Prix de la TPE est officiellement lancé !

Ouvert à toutes les entreprises de moins de 10 salariés et de 

plus d’un an, quelle que soit leur activité, ce concours est le 

seul à mettre à l’honneur les Très Petites Entreprises. 

Chefs d’entreprises du territoire (Est Hérault, Cœur 

d’Hérault, Ouest Hérault, Gard et Haute-Garonne), vous avez 

jusqu’au 30 juin pour déposer votre candidature sur le 

site www.prix-tpe.fr et pour tenter de remporter l’un des                       

4 trophées remis en jeu ! 

Renseignements : www.prix-tpe.fr/contact

Prix de la TPE : 
lancement de l’édition 2017


