La politique
économique
ARCHE Agglo
• La marque Archi’made
• L’hôtel Le Félicien

LE LUNDI 7 MAI 2018
À SAINT-FÉLICIEN

10H
ACCUEIL À L’ESPACE
ENTREPRISES ARCHI’MADE
11H
ACCUEIL À L’HÔTELRESTAURANT LE FÉLICIEN

Personnes
présentes
M. FRÉDÉRIC SAUSSET,
PRÉSIDENT ARCHE AGGLO
M. MICHEL BRUNET,
VICE-PRÉSIDENT ÉCONOMIE
M. JEAN-PAUL CHAUVIN,
MAIRE DE SAINT-FÉLICIEN
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11H30
APÉRITIF
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Déroulé

Archi’made, une marque
pour le développement économique
ARCHE Agglo développe une identité propre
pour sa direction du Développement économique.
La marque Archi’made sera déclinée sur les supports
et actions en lien avec cette compétence.
Dans la prolongation de sa nouvelle identité, ARCHE Agglo a souhaité travailler une marque concernant sa
compétence Économie.
Objectifs :
• identifier et valoriser le territoire et l’action de l’Agglo
• rendre visible les espaces d’accueil entreprises
• développer l’attractivité du territoire

POUR LES ENTREPRISES ET LES ENTREPRENEURS

Une signalétique en cours

MADE IN ICI
pour les produits et services du territoire

Cette nouvelle marque sera peu à peu déclinée sur les supports et outils en lien avec le Développement économique porté par ARCHE Agglo.
En premier lieu, les deux Espaces entreprises (Saint-Félicien et Tournon-sur-Rhône) sont aujourd’hui identifiés
Archi’made.
Prochainement, ce seront les zones et parcs d’activité qui bénéficieront de panneaux signalétiques, tandis
que la marque sera déclinée sur les différents outils papiers.
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ENTREPRENDRE ICI
pour les espaces d’accueil des activités
économiques : espaces entreprises et
zones/parcs d’activité

POUR LES PRODUITS
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2 axes de communication

Les espaces entreprises
identifiés Archi’made
Les anciens Télécentre et PSN (Pôles de services numériques) sont aujourd’hui identifiés Espace Entreprises
Archi’made. Situés à Saint-Félicien et Tournon-sur-Rhône, ces lieux d’accueil à loyers modérés permettent
d’accompagner la création et/ou le développement des petites structures : salarié télétravailleur, indépendant, TPE/PME, entrepreneur-coopérateur...
ESPACE ENTREPRISES
DE SAINT-FÉLICIEN

15 PLACE DE L’ÉGLISE

3 bureaux individuels
Une grande salle de réunion
Un espace détente
Une connexion internet haut débit wifi
Photocopieurs, imprimantes
Accès 24h/24h aux utilisateurs
Parking

3 ROUTE DE LAMASTRE

•
•
•
•
•
•

Au total 180 m² de bureaux aménagés
8 bureaux de 10 à 16 m²
1 salle de réunion de 25 m²
Des espaces communs
1 salle de réunion à disposition des locataires et
des extérieurs
1 animateur au service du développement économique qui assure des permanences sur place

Les missions de la direction
Développement économique
Composée de cinq agents, la direction du Développement économique a pour mission :
• l’aménagement et la commercialisationdes zones d’activité
• l’accompagnement des entreprises
• la gestion de la bourse aux locaux disponibles
• la gestion des espaces entreprises
• le partenariat sur la politique des commerces des centre-villes et centre-bourgs

Les chiffres

37
zones d’activités
17 495
emplois
4 767 196 €
investis

dont 4 025 000 € pour l’aménagement des ZA

100
rendez-vous entreprises en 2017
66 000 m²

de terrains vendus
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5 882
entreprises sur le territoire
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•
•
•
•
•
•
•

ESPACE ENTREPRISES
DE TOURNON-SUR-RHÔNE

Le Félicien
ouvre ses portes

Le bâtiment, entièrement rénové par ARCHE Agglo,
comprend un hôtel, un restaurant et un espace bien-être.
D’ores et déjà, l’établissement affiche complet pour
l’Ardéchoise.
L’exploitation de l’établissement a été confiée à M. et Mme Decorps, qui travaillent, pour l’heure, avec deux
salariés dont un cuisinier. Le Félicien dispose d’un site internet, depuis lequel les réservations sont possibles :
WWW.HOTEL-LE-FELICIEN.FR

Une réhabilitation totale
Seules les façades historiques en pierre ainsi qu’une partie de la charpente ont été conservées. Les travaux,
engagés en décembre 2016, ont consisté en la démolition des planchers et cloisons, ainsi qu’en la destruction des dalles du 1er étage. une extension a également été prévue qui accueille le restaurant.

Un établissement de qualité
L’HÔTEL ambitionne un standing de moyenne gamme, de type 3 étoiles :
17 chambres
chambre double, triple ou quadruple entre 17 et 22 m2
prix entre 62 et 71 €

•
•
•

LE RESTAURANT mise sur les produits locaux et de saison :
salle de 40 couverts et terrasse de 50 couverts
menus à 16 € ou 25 €

•
•

UN ESPACE BIEN-ÊTRE ouvert 7 jours/7 :
80 m2
sauna, jacuzzi, hammam et salle de détente
accessible indépendamment de la partie hôtellerie et restaurant

•
•
•

Le Félicien offre un lieu d’accueil pour une clientèle large , au coeur de l’Ardèche verte :
• randonneurs
• familles
• sportifs
L’objectif est également l’accueil de groupes sportifs, précisément cyclistes. Un enclos spécifique pour les
vélos a d’ailleurs été pensé. Ainsi, l’établissement affiche déjà complet pour l’Ardéchoise qui se tiendra
du 20 au 23 juin 2018.
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Le tourisme vert
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3,3 millions d’euros ont été investis, avec le soutien de l’Europe, de l’État, de la Région Auvergne-RhôneAlpes et du Département de l’Ardèche.

CONTACT PRESSE

Hélène serret
h.serret@archeagglo.fr
04 26 78 57 36

