foncier · immobilier
· ser vices liés à
l’implanta tion ·
accompagnement
d ’e n t r e p r i s e s ·
services aux salariés
direction de l’économie
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4 700 000 €
investis en 2018
pour le développement économique
dont 4 025 000 €
pour l’aménagement
des parcs
d’activités

industrie
et production,

16%

administration,
santé, enseignement,
10%

commerce,

15%

des
+ de 100
rendez-vous
entreprises
par an

d’activités : création, extension, requalification, entretien

• Accompagnement des entreprises
instruction de réglements d’aide financière :

- Aide à l’immobilier d’entreprises adoptée en mars 2017
38%

’act
ivités

construction,

• Aménagement et commercialisation des zones

en création, développement ou difficultés. Recherche
de financements, mise en relation avec les partenaires,
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66 000 m²
de terrains
vendus

en co-financement du Conseil départemental de la Drôme

- Aide au développement des petites entreprises du commerce,
de l’artisanat et des services avec point de vente adoptée en décembre
2017 en co-financement de la région Auvergne-Rhône-Alpes
- Aide à l’immobilier d’entreprises en cours de conventionnement
avec le Conseil département de l’Ardèche

• Gestion de la bourse aux locaux

disponibles : redynamiser le territoire et limiter les
friches industrielles

•

Gestion des Espaces entreprises Archi’made
à Tournon et Saint-Félicien : favoriser l’accueil de
créateurs d’entreprises ou de télétravailleurs

• Mise en place d’une politique de

redynamisation des centre-villes et centrebourgs : travail partenarial avec les associations

de commerçants, dépôt de dossier FISAC en janvier 2018,
réponses début 2019, fédération des commerces de
l’ensemble du territoire

Aurélie Vibert Cruzel
directrice

Amélie Skubich
appui aux entreprises

a.vibertcruzel@archeagglo.fr
04 26 78 57 40 - 07 60 15 70 50

a.skubich@archeagglo.fr
04 26 78 57 42 - 06 27 46 58 22

· Accompagnement d'entreprises
· STRatégie de développement du
commerce
· Zones d'activités

· Gestion espaces entreprises
archi’made
· Bourse aux locaux disponibles
· recherche de financement
pour les entreprises
· instruction des demandes
d’aides

patricia loro

ÉCONOMIE DE PROXIMITÉ
ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

P.LORO@ARCHEAGGLO.FR
04 82 77 07 62 - 06 68 17 81 56

· Animation de la politique
de redynamisation des centrevilles et centre bourgs
· Accompagnement des associations de commerçants
- Professionnalisation des
commerces

Laurence Morera
Assistante

l.morera@archeagglo.fr
04 26 78 57 41

william priolon

Aménagement des zones d’activité

w.priolon@archeagglo.fr
04 82 77 07 60 - 06 67 66 73 39

· Aménagement des zones
· Suivi des travaux
· Accompagnement des entreprises dans leurs projets
d’implantation technique

contact général
economie@archeagglo.fr

