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A Vivre - Vallée de l’Hérault

Recruter en toute 
efficacité !

@ Lettr’éco

foncier : 
Parc d’activités Les Treilles à Aniane, 545 m² 

comprenant un bâtiment d’environ 130 m² à 

destination de bureaux.

contact : Victor Watine, vwatine@hotmail.com - 

06 08 14 80 74

immobilier :

- Gignac, hôtel d’entreprises Camalcé :  local côté 

Nord de 40 m² (grand bureau, salle d’attente et 

toilettes) avec cuisine commune de 16 m². Destiné à 

des entreprises de moins de 3 ans.

- Le Pouget, hôtel d’entreprises 3 Fontaines : 200 m2 

d’atelier et de bureaux pour les entreprises de moins 

de 3 ans.

contact : Amélie Labarrière, service 

Développement économique, Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault, amelie.

labarriere@cc-vallee-herault.fr - 04 67 57 04 50

Meilleurs vœux !
Réussite, prospérité, développement, synergie, projets... Louis Villaret, président,  les 

28 maires, les conseillers communautaires et toute l’équipe de la Communauté 

de communes Vallée de l’Hérault vous souhaitent une très belle année 2018 et 

vous convient à la cérémonie des vœux qui aura lieu le 18 janvier à 18h30 à la 

salle des fêtes de Campagnan. Merci de confirmer votre présence par téléphone 

au 04 67 57 04 50 ou par mail reservation@cc-vallee-herault.fr

A Vivre ! La Foire Expo bientôt de retour !

à noter dans vos agendas : la prochaine édition de la foire expo de la 

Vallée de l’Hérault se tiendra les 2 et 3 juin 2018 sur le parvis de l’espace 

socio-culturel à Gignac. Pour y participer, c’est maintenant ! Téléchargez 

le dossier d’inscription en ligne sur www.avivre-lafoirexpo.fr, retournez-

le avant le 31 mars et prenez place au sein des 3 000 m2 d’espace 

d’exposition sous chapiteau avec rafraichisseur d’air !

renseignements : Amélie Labarrière, service Développement 

économique, Communauté de communes Vallée de l’Hérault, amelie.

labarriere@cc-vallee-herault.fr - 04 67 57 04 50
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Les Rendez-vous de l’emploi,          

nouvelle formule !
Au programme de cette année, deux demi-journées 

thématiques par secteur d’activité pour recruter 

efficacement par le biais du speed-dating. Une pré-

sélection de candidats est possible par Pôle emploi. 

Selon votre secteur d’activité, les sessions de speed-

dating se dérouleront le lundi 12 ou le mardi 13 

mars de 9h à 10h au complexe sportif de Saint-

André-de-Sangonis.

contacts : pierre.frison@pole-emploi.fr -   

sandrine.beloeil@pole-emploi.fr

à vendre - à louer
Actualités

Un appel à projet pour la biodiversité
Voici un appel à projet qui vaut le détour ! Mon projet pour la planète, 

c’est un appel aux initiatives citoyennes en lien avec l’économie 

circulaire, les énergies renouvelables ou la biodiversité. Lancé par le 

Ministère de la Transition écologique et solidaire, l’Agence française 

pour la biodiversité et l’Ademe, il est doté de 3 millions d’euros.

Associations locales, écoles,  collèges, lycées, centres de formation, 

TPE, PME-PMI ont jusqu’au 28 février pour poster leurs propositions 

sur la plateforme monprojetpourlaplanete.gouv.fr !

renseignements : www.afbiodiversite.fr/fr rubrique Actualités, 

thématique Appels à projets

Sports, loisirs et tourisme : à vous de candidater !

Incubateur intégré au réseau régional d’innovation en Occitanie 

et membre du réseau Synersud, LR Set s’ouvre à 15 nouveaux 

créateurs d’entreprises. Trois critères à respecter : le projet doit 

être innovant (création, reprise d’entreprise, développement 

stratégique), le siège social ou l’activité principale doivent être 

basés en région et le projet s’inscrire dans la filière sport-loisirs-

tourisme. Les créateurs ont jusqu’au 5 février pour remettre 

leur candidature. Les projets sélectionnés bénéficieront d’une 

formation individuelle et collective ponctuée de rendez-vous avec 

des prestataires spécialisés jusqu’à 24 mois avant leur création et 

36 mois après leur démarrage.

renseignements : www.lrset.org/incubateur

Comment financer vos projets ?

Un forum pour les 

métiers du numérique

Le forum JobsTIC, c’est l’événement incontournable 

des professionnels du numérique. Candidats, 

recruteurs, entrepreneurs, commerçants, écoles 

ont rendez-vous à Montpellier au mois de mars à 

l’occasion d’une journée de rencontres autour des 

évolutions des métiers et des modes de travail !

renseignements : www.jobstic.com - 

montpellier@lamelee.com


