COMMUNIQUÉ DE PRESSE, le 05/12/2017

économie
Le Développement économique se présente
ARCHE Agglo présente aux entreprises du territoire du secteur de l’Herbasse sa politique de
développement économique, ainsi que son partenariat avec l’association Arcade.
Dans le cadre de sa politique économique, ARCHE Agglo investit près de
5,7 millions d’euros dans le développement du territoire dont 3,6 millions d’euros pour l’aménagement des parcs d’activités.
Les principales missions de la direction de l’Economie sont :

•
•
•
•
•

les chiffres clés
de l’économie
5 884 entreprises

la gestion du foncier : aménagement et commercialisation de l’ensemble
des zones d’activité du territoire,

17 574 emplois

les services liés à l’implantation : gestion des pôles d’accueil pour les entreprises, politique de redynamisation des centre-villes...

60 000 m2 de terrains vendus

l’immobilier d’entreprises : gestion de la bourse aux locaux disponibles,

l’accompagnement d’entreprises  : recherche de financements, mises en
relation avec les partenaires des entreprises en création, en développement
ou en difficulté,
le service aux salariés : crèches, restaurants inter-entreprises.

37 zones d’activités
et 10,3 ha de terrain restants
à commercialiser

5 732 052 € investis par ARCHE
Agglo en 2017 dont 3 683 052 € pour
l’aménagement des parcs d’activités

Arcade, un partenariat
au service des entreprises
Créée en 2012 sur l’Hermitage, l’association s’est développée, intégrant les territoires du Tournonais puis, en 2017, du Pays de Saint-Félicien et de l’Herbasse.
Aujourd’hui, le club d’entreprises Arcade, d’Ardèche en Hermitage, intervient
sur l’ensemble du territoire d’ARCHE Agglo. La Communauté d’agglomération a
d’ailleurs renforcé son soutien financier à Arcade dans le cadre d’une convention
d’objectifs sur 3 ans.
Les principales missions d’Arcade sont :
• développer un réseau de proximité,
• partager des idées,
• représenter et valoriser le tissu économique local.
Actuellement, l’association compte 90 adhérents, des entreprises de toutes tailles
et de tous secteurs.
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