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Besoin d’un terrain pour développer votre activité ? 

Retrouvez les disponibilités des parcs d’activités de 

la Communauté de communes Vallée de l’Hérault, 

sur www.cc-vallee-herault.fr !

Actuellement disponibles à la location pour les 

entreprises de moins de 3 ans d’existence, parc 

d’activités Trois Fontaines (Le Pouget), 2 locaux 

individuels à usage d’atelier de 177 m² et 234 m² et 

1 local à usage de bureau de 40 m². 

Contact : Amélie Labarrière, service 

développement économique, Communauté de 

communes Vallée de l’Hérault -  04 67 57 04 50 -

amelie.labarriere@cc-vallee-herault.fr

Au sein de l’Écoparc Cœur d’Hérault - La 

Garrigue à Saint-André de-Sangonis, Novel. id 

(ex Maison des entreprises) propose à la 

location des espaces entreprises et de télétravail. 

Renseignements : Pays Cœur d’Hérault - 

 04 67 57 01 01 - economie@coeur-herault.fr

Vous recherchez un bien ou souhaitez publier une 

offre ? Rendez-vous sur la Bourse immobilière 

et foncière du Pays Cœur d’Hérault www.coeur-

herault.fr/economie/bourse-immobiliere-fonciere

Novel.id, le pôle entreprises du coeur d’Hérault 

opérationnel !
Bonne nouvelle pour tous ceux qui entreprennent ! Fraichement rebaptisée 

Novel.id, l’ex Maison des entreprises à Saint-André-de-Sangonis,  a ouvert 

ses portes après plusieurs mois de travaux de réhabilitation et d’extension, un 

projet qui représente un coût total de plus d’1 M€, dont 32 % financés par 

la Communauté de communes Vallée de l’Hérault ! 

Les entrepreneurs du coeur d’Hérault peuvent désormais bénéficier, au sein de 

ce nouveau pôle entreprises de 820 m2, de toute une panoplie de services 

pour développer leurs projets. Idéalement situé sur l’Écoparc Coeur d’Hérault 

- La Garrigue à deux pas de l’autoroute A750, Novel.id a tous les atouts pour 

faciliter l’entrepreneuriat, avec des permanences de structures dédiées 

à l’accompagnement des entrepreneurs, une pépinière multipolaire, 

un centre d’affaires qui permettra la location d’espaces (voir rubrique 

Immobilier ci-contre) et un espace de coworking. Lieu incontournable pour 

les entreprises, il accueillera aussi les clubs et réseaux d’entreprises du coeur 

d’Hérault et proposera des animations économiques régulières.

L’inauguration de Novel.id se déroulera le jeudi 28 juin à 18h30 et 

nous vous y donnons rendez-vous !

Contact : Pays Cœur d’Hérault - pôle économique 

04 67 57 01 01 - economie@coeur-herault.fr

Édition 2018 du Prix de la TPE

Le Prix de la TPE est ouvert à toutes les entreprises de l’Hérault et du 

Gard de moins de 10 salariés et de plus d’un an, quelle que soit leur 

activité ! Chefs d’entreprises, vous avez jusqu’au samedi 30 juin 

pour déposer votre candidature sur le site www.prix-tpe.fr et pour 

tenter de remporter l’un des trophées remis en jeu : pour la 

remise territoriale « être », « faire » et « piloter », et pour la remise 

finale « être », « faire », « piloter », « engagement durable » et enfin, 

« prix de la TPE » !

Renseignements : www.prix-tpe.fr
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Actualités

32e édition du Concours des 
vins : 66 médailles décernées !

Retrouvez toutes les publications de la 

Vallée de l’Hérault sur la page d’accueil 

du site www.cc-vallee-herault.fr 

rubrique kiosque !

L’édition 2018 du Concours des vins de la Vallée 

de l’Hérault a réuni 127 jurés au lycée agricole 

de Gignac pour déguster pas moins de 210 vins. 

Le jury a récompensé 31 domaines et 7 

caves coopératives qui se sont vus décerner 7 

médailles de bronze (5 vins rouges, 1 vin rosé et 

1 vin blanc), 28 médailles d’argent (19 vins rouges, 

5 vins rosés et 4 vins blancs) et 31 médailles d’or 

(21 vins rouges, 4 vins rosés et 6 vins blancs).

Comme chaque année, vous pouvez retrouver le 

palmarès en ligne sur www.vins-vallee-herault.fr. En 

revanche, il faudra faire preuve d’un peu de patience 

pour découvrir le ou les grand(s) prix... Ils seront 

dévoilés lors de la soirée de remise des prix le 14 

juin !

Le portail des entreprises du coeur 
d’Hérault
Chefs d’entreprises, inscrivez-vous, enregistrez les informations 

sur votre société et publiez vos événements gratuitement sur 

www.moncoeurdherault.fr, le portail des entreprises du coeur 

d’Hérault ! 

Porté par le Pays Coeur d’Hérault, cet annuaire en ligne recense 

près de 1 800 entreprises sur 77 communes et leur offre 

une meilleure visibilité. Objectifs ? Valoriser les circuits courts 

et le consommer local pour contribuer au développement 

du territoire, à la création d’emplois, et pour développer des 

échanges plus justes.

Novel.id
ex Maison des entreprises 

à Saint-André-de-Sangonis


