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IMPLANTER OU
RELOCALISER VOTRE
ACTIVITÉ SUR NOTRE
TERRITOIRE

Bénéficiez d'un accompagnement pour vous
permettre de réussir l'implantation ou la
relocalisation de votre activité sur le territoire

• Valider votre projet d’implantation d’entreprise
• Mobiliser un réseau de partenaires à chaque étape de votre projet
• Bénéficier d’un interlocuteur unique spécialiste de l’ingénierie d’implantation

OBJECTIFS

Porteurs de projet ou entreprises désirant s’implanter sur le territoire

PUBLIC
CONCERNÉ

NATURE DE LA
PRESTATION

Nous vous accompagnons dans toutes les phases de votre projet d’implantation:
• Aide à l’étude de faisabilité, élaboration du cahier des charges
• Recherche d’un site d’implantation et de locaux adaptés aux besoins
• Conseils réglementaires, fiscaux, et administratifs
• Recherche de financements
• Mise en relation avec les collectivités locales
• Accompagnement au recrutement de vos nouveaux collaborateurs
• Accueil et mobilité des salariés : recherche de logements, scolarité des enfants, recherche d’emploi pour les
conjoints, etc.
• Suivi de votre entreprise après implantation (communication, etc.)
Le réseau de partenaires :
• Institutionnels : Communautés de communes, Conseil Général du Gard, Conseil Régional Languedoc
Roussillon, Invest’LR, Etat, Europe
• Financiers : Banque de France, Réseau de banques locales, aides des institutionnels (FEDER, FSE, PAT,
ASTRE, …), Invest Sud de France
• Technologiques : Innov’up, Ecole des Mines d’Alès, Pôles de compétitivité (TRIMATEC, DERBI, EUROBIOMED,
QUALIMED), Université de Nîmes, CHU de Nîmes
• Foncier et immobilier : DTZ, Arthur Loyd, SAT, SEGARD, acteurs privés
• Enseignement / formation / emploi : Pôle Emploi, APEC, Ecole des Mines d’Alès, Université de Nîmes

Une fois votre entreprise implantée, les équipes de la CCI Nîmes prennent le relais pour accompagner votre
développement.

PERSPECTIVES

Prestation gratuite

COÛT

François Alias
Conseiller Implantation
Tél. 04 66 879 899

Christelle MEYNADIER (Délégation D'Alès)
Conseiller Création - Transmission
Tél. 04 66 78 49 49

CONTACT

Vous souhaitez en savoir plus sur ce produit ?
N'hésitez pas à remplir le formulaire en cliquant sur "Demande de renseignements", nous nous engageons à
vous répondre dans les plus brefs délais.

