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Présentation des Services du 
Développement Economique
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Les services aux Entreprises pour un développement 
durable du territoire 

Invest in Cap d’Agde Pézenas 

Les Services aux Entreprises pour un Développement durable du 
territoire  

Compétence Développement économique obligatoire de la CAHM 
Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; 
création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, 
artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux 
activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices 
de tourisme ; 
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Opérateurs (financement, 
Innovation, emploi, formation…) 

Les Entreprises

Clubs et groupements 
d’Ets

Europe, Etat, 
Région, 

Département….

Agences de 
DéveloppementChambres 

consulaires

Organisations 
professionnelles

Les Entrepreneurs

 La CAHM: un acteur de terrain du développement économique de notre territoire 

Le nombre d’acteurs intervenant dans les champs du développement économique local est très 
important et même si cette « abondance d’offres »  couvre de nombreux besoins, elle souffre 
d’un manque de coordination et de lisibilité. Notre communauté d’agglomération s’attache à 
clarifier ces interactions, à créer et à entretenir un environnement favorable à l’implantation et 
au développement des entreprises.

CAHM

Coordination et lisibilité
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Les outils, les services aux entreprises

Aides, Accompagnement 
• Aides financières 
• Accompagnement technique

Implantation Hébergement 
• Parcs d’activités 
• Incubateur, Pépinière, Hôtels d’Ets

Emploi Formation 
• Aides au recrutement, formation 
• Travailleurs saisonniers

Animation économique du territoire 
• Rencontre inter-entreprises (MDE) 
• Politique locale du commerce et 

des services

-Création Développement Reprise 
-Accueil personnalisé et Implantation 
-Accompagnement et développement, 
financement 
-Aménagement foncier et Immobilier 
économique 
-Animation Economique, Réseaux d ’acteurs 
-Economie de proximité, artisanat, commerce, 
services 
-Emploi, Formation, Insertion …

La CAHM Des réponses

Il n’y a pas d’actions économiques sans moyens…
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Commercialisation des Parcs 
d’Activités

5

Une réponse pour l’entrepreneur et 
l’artisan local :  
- Portiragnes et Florensac avec logement de 
fonction 
Parcelle de 1000 m² à 3500 m² 

Une réponse pour les entreprises à 
vocation régionale :  
- la Capucière travaux prévus premier semestre 
2017  
parcelles supérieures à 2000 m²  sans logement 
- Montagnac : en cours de conception
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Une offre de foncier économique à 
l’échelle locale

PAEHM Le Puech sur Portiragnes 

À proximité de l’aéroport Béziers Cap d’Agde en 
Languedoc et du croisement A9/A75 

Passage moyen de plus de 22 000 véhicules par 
jour et plus de 28  000 véhicules par jour en 
période estivale 

Cible d’entreprises : tertiaire, commercial, 
artisanal ou industriel 

Connexion THD / fibre optique 

Possibilité de logement de fonction en cours 
d’autorisation 

Reste 17 lots disponibles à la vente 

Portiragnes

Sur 8,6 Ha, 34 lots situés 
en vitrine de la RD 612 

et à l’entrée de la 
commune de 
Portiragnes
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Une offre de foncier économique à l’échelle locale

PAEHM L’Audacieux sur Florensac 

Sur 3,7 Ha, 22 lots situés en périphérie de la 
commune de Florensac 

Cible d’entreprises : tertiaire, commercial, 
artisanal ou industriel 

Possibilité de construire le logement de fonction 
en complément du bâtiment d’activité 

Prix de commercialisation : 47€ H.T. / m² 

Lot de 1 200 à 1900 m² 

Connexion THD / fibre optique 

Reste 7 lots disponibles à la vente 

PortiragnesFlorensac
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Une offre de foncier économique à l’échelle régionale

PortiragnesFlorensac
ZAC La Capucière à Bessan :   
un nouveau pôle économique 

régional

Sortie n° 34

A9

Opération d’aménagement conçue par 
la CAHM comme un véritable lieu de 
vie économique pour les futurs usagers  
rayonnant sur l’Arc Méditerranéen, 
s i t u é e e n e n t ré e d u t e r r i t o i re 
communauta i re , au c ro isement 
d’infrastructure routière et en visibilité 
de l’autoroute A9. 

Sur environ 34 Ha, ce projet majeur et 
structurant pour le territoire accueillera 
un programme immobil ier mixte 
combinant intégration urbaine et 
environnementale.

- activités tertiaires ( dont la pépinière d’entreprises 
Héliopôle ), commerciales, hôtellerie, restauration  

- activités de production et de service 
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Accompagnement et aides aux entreprises

CONTEXTE - DIFFICULTES RENCONTREES PAR LES ENTREPRISES POUR LES AIDES FINANCIERES 

On constate qu’un certain nombre de paramètres ne permettent pas à toutes les entreprises qui sont potentiellement éligibles 
de bénéficier de financements (Europe/Etat/Région). Ainsi, une entreprise peut être éligible sans en être informée et donc 
réaliser le projet sans financements publics, ou renoncer à s’engager dans cette démarche par manque de compétences en 
interne.

En amont 
du projet

Pendant le 
projet

✓ Méconnaissance des dispositifs d’appui aux entreprises Europe/Etat/Région 
✓ Manque de lisibilité des interlocuteurs institutionnels instructeurs des dossiers 
✓ Difficulté à identifier clairement les critères d’éligibilité 
✓ Complexité dans la rédaction des dossiers et de leurs annexes 

✓ Multiplicité des interlocuteurs institutionnels pour une même demande 
✓ Déficit de coordination entre les interlocuteurs institutionnels 
✓ Manque de disponibilité des interlocuteurs institutionnels 

1 – L’ACCOMPAGNEMENT AU FINANCEMENT
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SOLUTIONS PROPOSEES 

Dans ce contexte, la CAHM propose un interlocuteur unique en proposant les missions de soutien à l’entreprise qui sont 
les suivantes :

DIAGNOSTIQUER
Etablir une « photographie » claire de l’entreprise dans chaque domaine de son activité. Cet 
état des lieux permet de vérifier l’état de santé financière de l’entreprise, sa stratégie de 
positionnement sur son marché, la valeur de ses ressources humaines….

ORIENTER Les demandes de financements des entreprises vers les réseaux de financements adaptés 
en fonction de leurs besoins et de leur maturité sur leur marché.

COORDONNER Se positionner comme l’unique interface entre l’entreprise et les interlocuteurs institutionnels 
afin de jouer le rôle de « moteur » et de coordinateur dans la procédure.

ASSISTER Offrir une réelle disponibilité à l’entreprise dans la constitution et la rédaction de son dossier 
de demande de financements Europe / Etat / Région

ACCOMPAGNER Proposer un interlocuteur unique à chaque cycle de vie de l’entreprise : création-
développement-transmission
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POUR LES ENTREPRISES 

◆ Gain de temps 
◆ Conseil personnalisé 
◆ Interlocuteur unique 
◆ Assistance administrative 
◆ Proximité/disponibilité 

POUR LES PARTENAIRES QUI 
FINANCENT LES ENTREPRISES :  

EUROPE – ETAT - REGION  

◆ Gain de temps 
◆ Assistance locale 
◆ Interlocuteur unique 
◆ Connaissance de l’entreprise améliorée

AVANTAGES DU DISPOSITIF 
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ENTREPRISES

SUBVENTIONS 

 

PRETS A TAUX ZERO 
FONDS DE GARANTIE 

PRISE DE CAPITAL 

AIDES

CRITERES
✓ Innovation 
✓ Rentabilité 
financière du projet

PRESTATIONS 

LES DIFFERENTES NATURES D’AIDES FINANCIERES

✓  Innovation 
✓  Développement 
✓  Création d’emplois 
✓  Adéquation porteur 
de projet / entreprise

✓ Innovation 
✓ Difficulté 
technique 
✓ Besoin de 
conseils externes 

✓  Innovation 
✓  Projets immobiliers 
✓  Création d’emplois 
✓  Projet avec impact 
environnemental positif 
✓  Prestations intellectuelles 
liées à un projet innovant 
(conseils juridiques, financiers, 
propriété intellectuelle et 
industrielle, études de      
marché…)
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NOMBREUX 
DISPOSITIFS 

D’AIDES

ANTE-CREATION CREATIONAMORCAGE DEVELOPPEMENT TRANSMISSION

0 ANS- 2  ANS 3 ANS Aides à 
l’innovation quasi 
exclusivement + 

aides 
immobilières

Nombreux 
dispositifs d’aides

+ de 400 dispositifs d’aides Europe / Etat / Région / Autres 
partenaires

Aides à 
l’innovation 

exclusivement

AIDES FINANCIERES & CYCLE DE VIE DE L’ENTREPRISE

1 AN
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TOTAL DES FINANCEMENTS OBTENUS :  465 313 €

NATURE DES AIDES FINANCIERES MONTANT

Total concours création entreprises 75 000 €
Total prêt honneur création entreprises 73 600 €

Total prestations en nature 7 616 €
Total subventions 309 097 € dont Aides à l’immobilier 144 148 €

Total aides financières 2013/2016 465 313 €

2 – BILAN DES AIDES FINANCIERES OBTENUES POUR LES ENTREPRISES DU TERRITOIRE 
PAR LES SERVICES DE LA CAHM 

2013 / 2016
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0,0 %

22,5 %

45,0 %

67,5 %

90,0 %

Etudes de marchés - commercial - marketing - communication-  Web Financier - Fiscal Formation - RH

Nature de l’accompagnement par domaine de compétences : 
85 % des entreprises ont bénéficié de conseils dans le domaine « études de marchés – commercial - marketing – 
communication – Web » 

3 – BILAN QUALITATIF DE L’ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRISES 
2013 / 2016
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Présentation de la MTS

Maison du Travail Saisonnier

Offres de services auprès des travailleurs saisonniers : 

- Accueil à l'année et permanences d'Avril à Septembre pour les travailleurs saisonniers soit 700 personnes 
en face à face et environ 2 500 par contacts téléphoniques et site internet. 
( sur la réglementation du travail, la santé, le logement...) 
- Informations collectives sur la formation et réglementation du travail (FONGECIF, 
 inspection du travail....) 
- Mise en relation sur les offres d'emplois saisonniers 
- Actions spécifiques et fascicules de communications sur la santé, le logement 
- Forums et autres journées d'informations, sur les Métiers et la Formation Professionnelle 

Offres de services auprès des employeurs saisonniers : auprès de 500 employeurs du tourisme, de 
hôtellerie de Plein Air, de la restauration... 
- Prises d'offres d'emplois et mise en relation avec des travailleurs saisonniers 
- Invitation aux événements (forums...) 
- Accompagnement pour la mise en place du document unique pour les employeurs 
- Action de communication et d'essaimage des expérimentations 
- Développement d'une expérimentation d'un dispositif saisonnier régional 
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!Commission de travail « Santé au travail » : Interventions en amont de la saison en intra entreprise sur les 
« Addictions », Bande Dessinée sur le document unique, mise à jour du site internet... 

!Commission de travail « Forum » : organisation d'événementiels à travers 3 Forums par année et 
participation aux 6 Forums extérieurs. 

!Commission de travail « Communication » : plaquettes, supports, valisettes... 

!Commission de travail « Logement » : divers projets observatoire de l'ORS, le CROUS, le camping, 
l’enquête auprès des HPA, Syndic et agences immobilières… 

!Commission de « Professionnalisation » : Montage de parcours de formation pour les travailleurs 
saisonniers pendant la période d'Hiver avec les OPCA, le Conseil Régional et le Pôle Emploi.

Maison du Travail Saisonnier

Les Actions MTS
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- Les partenaires sociaux (collège salarial et collège patronal) 
- Le Pôle Emploi (Agde et Pézenas) 
- L'inspection du travail et services de l’État (DIRECCTE LR et UT 34,FSE , Conseil Général) 
- Chambre de Commerce et de l'Industrie. 
- OPCA (Organisme paritaire collecteur agrée), FONGECIF, FAFIH 
- Organismes de formation 
- Partenaires institutionnels (MLI, ANACT, ARACT, CCI, PIC VAE, ALATRAS...) 
- Services de la Communauté d'Agglomération Hérault Méditerranée 
- Les collectivités territoriales CAHM, Littoraux et Montagne... 

 

Partenaires principaux de la MTS

Maison du Travail Saisonnier
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Les membres actuels du Comité  
de Pilotage de la MTS

Les financeurs :
19

Les membres actuels du comité de 
pilotage de la Maison du Travail 

Saisonnier



Club Molière – jeudi 16 mars 2017

Maisons de l’Entreprises et Pépinières
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La proposition de service Pépinière

Hébergement 
  

Bail précaire ou co-working 
Prix attractif 
Espace de détente

Services partagés 
  

Salle de réunion 
Services de reprographie

Accompagnement 

Soutien au démarrage : 
Administratif, gestion,  
marché, animations… 

Aides et financements : 
  

Carnet d’adresses 
Financeurs, experts, 

Juristes, comptables…
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incubati
on 
• - 2 ans 

pépinièr
e 
• 0 à 5 

ans

Hôtel  
• 5 ans et 

+

Hébergement, 
 bénéficier d’une dynamique 

interne 

Espace Co-working,  
ouverture sur les entreprises de la 

Région  

Cibles
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Référentiel Qualité 
Synersud

Des aides dédiées

Les plus de l’accompagnement  
en pépinière labellisée Synersud 
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Pépinière Héliopôle 

Planning 
• Études 

préalabl
es 2014 

• Validati
on 
Conseil 
Commu


