Hôtel d'entreprises
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault, par sa volonté d’être partenaire de
l’implantation et du développement économique des entreprises du territoire, dispose de
solutions pour soutenir les petites structures.

 L’hôtel d’entreprises du parc d’activités du Domaine de Trois Fontaines, au Pouget
Les élus de la communauté de communes ont ainsi appuyé cet effort en définissant un cadre pour l’action de la
collectivité dans ce domaine, par la création d’hôtels d’entreprises sur le territoire. Ce type de soutien consiste à
accroître l’offre de locaux professionnels mis à la location en Vallée de l’Hérault et de réguler les prix du marché en
proposant des tarifs de location avantageux.
Les porteurs de projets d’entreprises de moins de 3 ans peuvent alors être accueillis au sein d’hôtels d’entreprises, pour
une durée de 3 ans maximum, et bénéficier d’un accompagnement pendant deux ans, sous réserve d’acceptation du
dossier. L’application d’un loyer attractif (progressif au fil du temps) et d’un suivi particulier avec divers partenaires
institutionnels (Chambre des Métiers, Chambre de Commerce et d’Industrie, etc.) permet aux entreprises soutenues de
développer leur activité dans des conditions optimales jusqu’à leur implantation durable.
.

 L’hôtel d’entreprises du parc d’activités de Camalcé à Gignac
La Communauté de communes Vallée de l’Hérault dispose de deux structures de ce type sur le territoire : à Gignac au
parc d’activités de Camalcé (2 bureaux de 40m² avec une salle commune de 16 m²), et au Pouget au parc d’activités
Domaine de Trois Fontaines (3 ateliers, de 170 à 270 m²) (dont la création a été soutenue par le Conseil Général de
l’Hérault, le Conseil régional Languedoc-Roussillon et l’Europe). Ces hôtels d’entreprises, à l’image des parcs d’activités
au sein desquels ils sont implantés, s’inscrivent dans une thématique particulière : les entreprises orientées vers les
services ou le domaine médical et paramédical sur le parc de Camalcé, et les entreprises à vocation artisanale,
agroalimentaire, de production, pour le Domaine des trois Fontaines.
Au-delà de ces offres pour les entreprises en phase de démarrage, la Communauté de communes Vallée de l’Hérault
peut vous accompagner dans la recherche de locaux à louer sur le territoire.
Pour davantage d’information sur vos possibilités de location en Vallée de l’Hérault veuillez vous référer au
contact ci-dessus ou rendez-vous sur la Bourse à l’immobilier cœur d’Hérault. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VALLÉE DE L’HÉRAULT
BP 15 - 2 PARC D’ACTIVITÉS DE CAMALCÉ
34150 GIGNAC
HORAIRES D'OUVERTURE : DU LUNDI AU JEUDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H À 18H ET LE VENDREDI DE 8H30 À 12H30 ET DE 14H
À 17H


04 67 57 04 50
CONTACTEZ-NOUS

.

