ENTREPRENDRE
EN BITERROIS

www.entreprendreenbiterrois.fr
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L’INTERNET DE LA CRÉATION...

...ET DE LA
REPRISE D’ENTREPRISE

AGENCE FRANCE ENTREPRENEUR
Ce site national de l’AFE contient toutes
les informations utiles aux créateurs
d’entreprises et aux professionnels qui les
conseillent.
www.afecreation.fr

SERVICE-PUBLIC

TRANSENTREPRISE

Service-public.fr a pour mission
d’informer l’usager et de l’orienter vers les
services (accueil dans les organismes publics,
services en ligne, services de renseignement
tous supports, etc.) qui lui permettent de
connaître ses obligations, d’exercer ses droits
et d’accomplir ses démarches.

Transentreprise est la base d’annonces en
ligne pour tous ceux qui souhaitent céder leur
entreprise ou bien qui sont à la recherche
d’une entreprise.

http://www.service-public.fr

les-aides.fr

Elles garantissent une parfaite confidentialité,
aussi bien pour le vendeur que pour
l’acquéreur qui sont mis en relation par le
conseiller transmission-reprise de la Chambre
de Commerce et d’Industrie ou bien, par un
professionnel partenaire.

Le site d’information des CCI sur les aides
aux entreprises

Le site est édité par les Chambres de
commerce et d’industrie et les Chambres de
métiers et de l’artisanat.

http://les-aides.fr

www.transentreprise.com
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ENTREPRENDRE
EN BITERROIS...

Oui mais comment ? Quelle implantation
foncière ? Quelles infrastructures et
quels services ? Quels interlocuteurs ?
Comment procéder pour mener à bien
son projet ? Pour donner la réponse à
toutes ces questions, la CCI Hérault,
l’Agglomération Béziers Méditerranée, la Ville de Béziers et les acteurs majeurs de l’entrepreneuriat organisent chaque année
l’événement Entreprendre en Biterrois au Palais des congrès de Béziers.
Cet événement s’adresse à tous les créateurs/repreneurs mais aussi aux jeunes entreprises. Il réunit une quarantaine de spécialistes
de l’entrepreneuriat répartis en six pôles.
Edité à l’occasion de l’événement Entreprendre en Biterrois, ce guide reprend les coordonnées de l’ensemble des interlocuteurs
susceptibles de vous accompagner dans la réussite de votre projet.
Fort d’un important foncier disponible, d’une excellente desserte de son territoire et de la présence de filières porteuses, le Biterrois
est un territoire riche en opportunités. Rapprochez-vous vite des organismes présentés pour en savoir plus.
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Agglo Béziers Méditerranée
La Direction du Développement Économique
propose un accompagnement personnalisé et
une expertise à toute entreprise désirant s’implanter à Béziers ou dans son agglomération.
Connaître le territoire :
• Pré-étude de marché
• Veille économique
• Accompagnement tout au long du projet
Élargir votre réseau :
• Animation de « workshop » (ateliers et
réunions thématiques)
• Mise en réseau avec les partenaires d’affaires
• Mise en valeur de votre entreprise hors du
territoire
Recherche de financements :
• Aides à l’investissement en immobilier
d’entreprise sur le territoire
• Prêts d’honneur (via la plateforme IBOH)
• Recherche de financements adaptés auprès
de partenaires publics et privés
• Présentation des dispositifs spécifiques
d’exonérations fiscales
Recherche de locaux :
• Hôtel d’entreprises dédié aux PME/PMI
• Bourse aux locaux : www.beziers-agglo-eco.
org <http://www.beziers-agglo-eco.org/>
• 17 parcs d’activité (création, aménagement
et entretien)
• Futur pôle entrepreneurial, TOTEM de
l’entrepreneuriat sur le territoire
• Expertise, conseil et assistance juridique

Innovation :
Orientation vers les services disponibles sur
le territoire
• Aide aux créateurs d’entreprises innovantes
avec la pépinière Innovosud
• Proximité du pôle universitaire
• Innovation et transferts de technologies
Stratégie RH
• Partenariats avec les acteurs de l’emploi
(Pôle Emploi, MLI, PLIE)
• Aide à la mobilité des salariés (recherche
de logement, transport, emploi du conjoint)
• Maison du travail saisonnier
Territoire d’intervention
Il comprend 17 communes : Alignan du-Vent,
Bassan, Béziers, Boujan-sur-Libron, Cers,
Corneilhan, Coulobres, Espondeilhan, Lieuran-lès-Béziers, Lignan-sur-Orb, Montblanc,
Sauvian, Sérignan, Servian, Valras-Plage,
Valros, et Villeneuve-les-Béziers.
Communauté d’agglomération Béziers
Méditerranée
Direction du Développement Économique
15, place Jean Jaurès 34 500 BÉZIERS
Tél. 04 99 41 33 70
entreprises@beziers-mediterranee.fr
www.beziers-agglo-eco.fr

Communauté de
Communes La Domitienne
Dans un esprit d’efficacité et de travail
concerté, le service Développement
Economique :
• Accompagne les chefs d’entreprise
• Met en réseau les entreprises et les
partenaires publics notamment financiers
• Aménage et commercialise les zones
d’activités (Via Europa à Vendres,
Cantegals/ Viargues à Colombiers et
Saint-Julien à Cazouls lès Béziers)
Territoire d’intervention : Cazouls les
Béziers, Colombiers, Lespignan, Maraussan,
Maureilhan, Montady, Nissan lez Ensérune
et Vendres.
Maison de l’Economie : Une combinaison
originale de proximité et d’efficacité au
service des acteurs de l’activité économique : chefs d’entreprise, porteurs de
projet, demandeurs d’emploi, institutionnels,… Elle réunit sur un même site
le Service Economique de la Domitienne,
le Réseau Local d’Initiatives (RLI, chargé
de la mise en œuvre de la politique de
l’emploi) et la pépinière d’entreprises
Innovosud (accompagne et héberge les
entreprises innovantes).
Maison de l’Economie
ZA Via Europa
1 rue de Barcelone 34350 VENDRES
Tél. 04 67 09 75 29
Mail : maisondeleconomie@ladomitienne.com
www.ladomitienne.com
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Invest Cap d’Agde Pézenas
Territoire de 20 communes: Adissan, Agde, Aumes, Bessan, Castelnau-de-Guers, Caux,
Cazouls-d’Hérault, Florensac, Lézignan-la-Cèbe, Montagnac, Nézignanl’Évêque,
Nizas, Pézenas, Pinet, Pomérols, Portiragnes, Saint-Pons-de-Mauchiens, Saint-Thibéry,
Tourbes, Vias.
Le service Développement économique de l’agglomération accompagne votre
entreprise, en étroite collaboration avec l’ensemble des partenaires institutionnels,
lors de sa création et à chaque étape de son développement.
Un accueil de proximité
• Information personnalisée
• Etude de marché
• Propriété industrielle & Intellectuelle
• Appui à la rédaction du plan d’affaires
• Appui à la constitution des dossiers
de financement
• Analyse de la stratégie de l’entreprise
• Etude du modèle économique
• Mise en relation avec les réseaux
publics et privés du développement
économique opérant sur le territoire.
• Hébergement en pépinière
d’entreprises.
Contacts :
Maison des Entreprises AGDE
04 67 01 64 33
Maison de l’Entreprise, Pépinière Pézenas
Tél. 04 67 98 05 24

Un bouquet de services opérationnel et complet
• Recherche d’immobilier d’entreprise
• Information sur le secteur d’activité
concerné ou sur le marché local
• Aides aux entreprises et financements
• Aide au recrutement: Service Emploi
et Formation Intercommunal
• Mise en relation avec nos réseaux de
partenaires
Contact Service Développement
Economique CAHM,
Tél.04 99 47 48 61
ZI Le Causse - 22, av du 3ème Millénaire
BP 26 - 34630 SAINT-THIBÉRY
www.heraultmediterranee.net

Pays Haut Languedoc
et Vignobles
Territoire Ouest Héraultais
• 102 communes
• 4 communautés de communes
Avant-Monts :
contact@avant-monts.fr
Grand Orb :
contact@grandorb.fr
Pays Saint-Ponais :
contact.comcom@pays-saintponais.com
Sud Hérault :
accueil@cc-sud-herault.fr

Trois lieux pour un premier accueil :
• Saint-Chinian : 1 rue de la voie ferrée
• Bédarieux : Ecoparc Phoros, avenue de
Saint-Pons
• Saint-Pons de Th. : Cité Administrative
La mission économie s’adresse à tous :
• Accompagner les porteurs de projets
• en démarche de création d’entreprise,
• Suivre le parcours des repreneurs
• Conseiller les chefs d’entreprise en
• phase de développement,
• Appuyer les collectivités locales sur le
montage et le suivi des demandes de
subvention.
Siège social : 1 rue de la Voie Ferrée
34360 SAINT-CHINIAN
Tél. 04 67 38 11 10
economie@payshlv.com
www.payshlv.com
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Créer, reprendre,
développer
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Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Hérault
Créer, reprendre... de l’idée au projet, du projet à l’entreprise, la CCI vous accompagne dans votre démarche. Elle met à votre
disposition de nombreux outils, allant du conseil personnalisé à la démarche collective. A chaque étape, la confidentialité de
votre projet est respectée.

• La réunion d’information gratuite “Êtes-vous
prêt à vous lancer ?” pour vous familiariser avec la
démarche de création/reprise d’entreprise

• Le Centre de Formalités pour procéder à l’immatriculation de votre société et établir toutes vos formalités
d’entreprise.
> Optez pour le service plus et établissez votre formalité
en rendez-vous individuel avec un expert CFE.
Vous n’avez plus qu’à signer.

• L’entretien “découverte” ou “expert” pour une
première approche de votre projet ou le traitement d’un
point précis

• Le suivi post-création pour bénéficier d’un accompagnement sur-mesure pendant les trois premières années
de vie de votre entreprise.

• Des ateliers thématiques
(micro-entreprise…)
• La formation “5 jours pour entreprendre” pour
acquérir les bases méthodologiques et savoir ouvrir les
bonnes portes

CCI Hérault - Délégation Béziers
26, allées Paul Riquet - CS40371
34535 BÉZIERS Cedex
Tél. 04 67 809 809 - www.herault.cci.fr

• Créa’boost : trois modules pour finaliser votre projet,
étudier la faisabilité et établir votre business plan.
• L’accompagnement à la demande avec un conseiller spécialisé pour construire ou simplement valider votre
projet et vous accompagner jusqu’au lancement

L’accueil créateurs
vous reçoit sans rendez-vous
du lundi au vendredi de 8h30 à 11h30
accueil.createurs@herault.cci.fr

• Possibilité d’accompagnement en ligne via CCI
Business Builder
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Chambre de Métiers et de l’Artisanat
de l’Hérault

RLIse Les Sablières

Vous souhaitez créer, reprendre ou développer une activité artisanale : la chambre de métiers et de l’artisanat de l’Hérault est
votre partenaire incontournable pour vous accompagner dans
votre projet. Vous bénéficiez de l’expertise de professionnels et
de formations à la carte. Vous pouvez rencontrer nos équipes à
l’antenne de Béziers.

Le RLIse Les Sablières accompagne les porteurs de projet vers la
création d’entreprise et d’activité à travers 3 actions :
• Accompagnement à la création et suivi post création :
- Définition du projet,
- Etude commerciale,
- Budget,
- Mise en place des outils de gestion prévisionnels,
- Aide dans les formalités

Antenne de Béziers
218 Rue Max Jacob
Zac de Montimaran CS646
34536 BÉZIERS Cedex
Tél. 04 67 62 81 40
www.cma-herault.fr

• Test de l’activité avec la Couveuse d’Entreprise :
Contrat CAPE, Hébergement juridique et comptable
• Formation :
2 sessions par an, 6 modules sur la création et gestion d’entreprise
(Commercial, Gestion, Droit, Informatique…).
RLIse Les Sablières ZAE Via Europa - 1 avenue de Barcelone
34350 VENDRES
Tél. 04 67 32 56 36
creation@rlise.fr
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BGE Grand Biterrois
BGE GRAND BITERROIS, véritable Ecole de l’ENTREPRENEURIAT, soutient depuis plus
de 20 ans les porteurs de projet et les dirigeants d’entreprise, du territoire, dans la
construction de leur projet et le développement de leurs activités.
BGE GRAND BITERROIS propose un
bouquet de services, depuis l’étude de
viabilité du projet, en passant par les
démarches à la création-reprise d’entreprise, l’apprentissage des fonctions
clés de dirigeant et le développement
de l’entreprise : accompagnements
individuels personnalisés, formations-actions, Tests d’activité avec
sa couveuse BGE CIBLE, locations
d’espaces de travail individuel ou de
co-working, etc… autant d’outils
qui s’adressent à tous (Demandeurs
d’emploi, Bénéficiaires de minimas
sociaux, Salariés, Chefs d’entreprise,
Etudiants…).
Dans le cadre de leur métier, les
conseillers de BGE GRAND BITERROIS
mettent ainsi à la disposition des
porteurs de projet et des chefs
d’entreprise, des outils professionnels
et adaptés (MON BUREAU VIRTUEL,
plan d’affaires BGE PRO, accès à un
club d’entrepreneurs BGECLUB, etc)
pour faciliter et favoriser la création et
le développement des activités.

BGE GRAND BITERROIS bénéficie d’un
savoir-faire et d’une reconnaissance
des institutionnels (Etat, collectivités,…) lui permettant d’être référencé
comme un acteur incontournable de
soutien à l’entrepreneuriat, au service
des porteurs de projet et des chefs
d’entreprise.

Plate-Forme
Technologique 34
Méc@innov
Au service des entreprises pour accompagner les projets technologiques.
La PFT de l’Hérault fait partie du réseau
des PFT, qui couvre la totalité de l’espace
régional. Elle contribue à la modernisation
et au développement des entreprises de son
secteur géographique, ainsi qu’à la création
d’entreprises nouvelles.

Ainsi depuis 1993, ce sont plus
de 5000 dirigeants qui ont été
accompagnés depuis l’émergence à la
concrétisation, du développement à la
consolidation de leurs entreprises.

Pour satisfaire ses missions, elle s’appuie
sur les compétences techniques et
technologiques situées dans le domaine
public ou privé. Elle aide au montage des
dossiers de subventions et assure le suivi de
réalisation des projets.

BGE Grand Biterrois
ZI Capiscol - 5 rue Langevin
34500 BÉZIERS
Tél. 04 67 35 20 40 / Fax 04 67 98 15 90
bge.beziers@gmail.com
http://www.bgeoccitanie.fr/implantation/
bge-grand-biterrois/
https://fr-fr.facebook.com/bge.grandbiterrois

La PFT de l’Hérault est co-financée par
l’Europe (feder), l’Etat, la Région Occitanie.
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Plate-Forme Technologique 34 Méc@innov
LEGT Jean Moulin
Avenue des Martyrs de la Résistance
BP 745 - 34521 BÉZIERS Cedex
Tél. / Fax : 04 67 35 21 10
Email : pft34mecainnov@orange.fr
Gsm 06 75 49 59 18 - 06 75 49 59 13

Context’Art - Métiers de la création et de la culture
Context’Art accueille, accompagne et forme à la création d’entreprises et à la
création d’activités, les porteurs de projet des secteurs artistiques, culturels et créatifs.
La couveuse d’activité

Les formations

Pour tester son projet en grandeur
réelle
• Entreprendre à l’essai : prospecter produire - vendre, vérifier la validité
économique de son projet
• Apprendre à entreprendre :
développer vos capacités d’entrepreneur,
organisation et gestion de l’activité
• Tester en toute sécurité : hébergement juridique, facturer dans un cadre
légal

Nos formations individuelles et
collectives vous permettront de mieux
connaître le cadre légal et juridique
de vos activités. Les formations sont
personnalisées et répondront au plus
près à vos attentes et besoins.
Toutes les formations sur notre site :
www.contextart.org

L’accompagnement à la création
d’activité
Ce dispositif s’adresse aux bénéficiaires
du RSA
• Etudier la faisabilité et valider son
projet
• Etre conseillé dans ses démarches
administratives, économiques et
financières
• Avoir un appui juridique, social et
fiscal
• Etre soutenu dans ses démarches
commerciales et de communication

Context’Art :
3 rue Pagézy 34000 MONTPELLIER
M/ contact@contextart.org
Tél. 04 67 42 20 20
www.contextart.org
Horaires et permanences sur rendez-vous
Dans nos locaux à Montpellier : lundi au
jeudi 9h à 17h30 / vendredi 9h à 17h
Permanences :
Agde : Maison de l’entreprise
36 rue J.J. Rousseau
1er, 2e, 3e mercredi du mois de 9h à
17h30, sur rendez-vous avec
Annie Favier-Baron
Pézenas : Maison de l’entreprise
4 pl Frédéric Mistral
1er, 2e, 4e mardi du mois de 9h à 17h30,
sur rendez-vous avec Annie Favier-Baron
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AXENTS
AXENTS propose un accompagnement de
proximité aux porteurs de projet à chaque
étape de la construction du projet et de la
création de l’entreprise..
• Conseil, accompagnement à la création ou
à la reprise d’entreprise
• Suivi de gestion des entreprises créées
• Formation à la création et au développement
de la petite entreprise
• Ingénierie de développement économique
local
• Actions spécifiques (Animation territoriale
sur le quartier politique de la ville du centreville de Béziers, Pépinière d’entreprise, club
des créatrices d’entreprise, coopération en
Méditerranée,...)
AXENTS
Siège Social : 126 square de corte
34080 MONTPELLIER
Tél. 04 67 10 80 77 / Fax 04 67 10 83 20
contact@axents.fr
www.axents.fr
Permanence Béziers :
28 Rue Général Faidherbe
34500 BÉZIERS

Fédération française
de la franchise
Avec plus de 160 réseaux adhérents
sélectionnés sur des critères
déontologiques, la FFF est une interface
essentielle entre pouvoirs publics,
créateurs de réseaux, entrepreneurs et
investisseurs.
Elle informe et forme les futurs créateurs
d’entreprise sur le modèle de la franchise
et accompagne les réseaux dans leur
développement en franchise.
L’Académie de la franchise, école de
formation de la FFF à destination des
futurs franchisés et (futurs) franchiseurs
propose un stage “Devenir franchisé”.
Fédération française de la franchise
29 bd de Courcelles 75008 PARIS
Tél. 01 53 75 22 25 / Fax 01 53 75 22 20
info@franchise-fff.com
www.franchise-fff.com

PFCA34

Oriff P.L. L.R.

La Plate-Forme de la Création d’Activités
de l’Hérault (PFCA34) est le réseau
départemental des structures qui ont
pour mission de vous accueillir et de
vous accompagner dans votre projet
de création, reprise/transmission ou
développement d’entreprise.

Vous voulez vous installer... en Profession
Libérale.

La PFCA34 a pour mission de vous
informer et de vous orienter vers les
structures qualifiées pour vous aider
à concrétiser votre projet. Via son site
internet www.pfca34.org, retrouvez tous
les évènements (réunions d’information,
formations, concours, forums…) et
toutes les actualités autour de la création
d’activités. Un moteur de recherche vous
permet de trouver le bon interlocuteur
pour mener à bien votre projet en fonction
de votre besoin, votre secteur d’activités et
la localisation géographique.
Impulsée en 2001 par le Département de
l’Hérault et l’Etat, elle rassemble et fédère
50 structures en charge de l’accueil,
l’accompagnement, la formation, le
financement et l’hébergement des
porteurs de projet. Son objectif est de
contribuer à développer et faciliter la
création d’entreprise en participant au
renforcement du professionnalisme des
structures d’accompagnement.
Site internet : www.pfca34.org
Contact : contact@pfca34.org
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Pour une meilleure préparation à
l’exercice libéral et à la pérennité
de votre activité, L’ORIFF P.L. L.R.,
association créée par L’UNAPL LR, vous
accompagne et vous assiste dans vos
démarches et réﬂexions.
MONTPELLIER
Maison des Professions Libérales
Parc du Millénaire
285, rue A. Nobel 34000 MONTPELLIER
Tél. 04 67 69 75 14 / Fax 04 67 64 20 19
www.oriffpllr.com

Pôle Emploi
Une gamme complète de services pour promouvoir la création d’entreprise et accompagner
votre projet.
• Un service adapté pour vous faire gagner en efficacité.
• Une parfaite maîtrise des mesures pour l’emploi.
• Une aide concrète au financement du demandeur d’emploi créateur/repreneur d’entreprise :
• Une information sur les aides et les partenaires spécialisés (financements, conseils, études,
formations, etc.).
• Une aide à l’élaboration du projet par des prestations et des formations adaptées.
• Aide au recrutement.
www.pole-emploi.fr |
Tél. 3949

(selon le service, appel gratuit ou de 0,11euros TTC depuis un poste fixe,
hors éventuel surcoût de votre opérateur)

13

3
Tester

mon activité

14

Couveuse d’entreprise CIBLE
La couveuse d’entreprises CIBLE accompagne les porteurs de projets dans le cadre d’un
parcours structuré qui leur permet de :
• Tester leur activité en bénéficiant d’un hébergement juridique et comptable (signature d’un
Contrat d’Appui au Projet d’entreprise) et d’un suivi individuel régulier.
• Apprendre le métier de chef d’entreprise en bénéficiant de formations et ateliers collectifs.
COUVEUSE D’ENTREPRISE CIBLE
ZI Capiscol - 5 rue Langevin
34500 BÉZIERS
Tél. 04 67 35 32 36 - Fax. 04 67 31 24 28
couveuse.cible@gmail.com
www.reseau-oxygene-beziers.org
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Innovosud
Pépinière d’entreprises du Biterrois
La Pépinière d’Entreprises Innovosud accueille tous les porteurs de projets innovants, qu’il
s’agisse d’un futur créateur ou d’une jeune entreprise (moins de trois ans). Hébergement,
accompagnement, mise en réseau, services généraux partagés et formations. La Pépinière
d’Entreprises offre tous les outils pour réussir son projet et pérenniser son entreprise.
2 SITES SUR LE BITERROIS :
Pépinière d’Entreprises du Biterrois (siège)
132 Rue Marquis de Laplace- PAE de Mercorent
34500 BEZIERS
Pépinière d’Entreprises du Biterrois
Maison de l’Economie
1, rue de Barcelone - ZA Via Europa
34350 VENDRES
Contact :
Alexandra DESIAGE, Chargée de Mission accompagnement
d’entreprises innovantes
Muriel PONS, Assistante de Gestion
Tél. 04 99 41 06 80
E-mail : info@innovosud.fr
www.innovosud.fr
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Réseau Bancaire

Parcours Conﬁance

Les banques françaises sont mobilisées
sur tout le territoire pour financer les TPE/
PME, qui sont au coeur de leurs plans
stratégiques.

Dispositif créé par la Caisse d’Epargne
Languedoc Roussillon permettant aux
personnes exclues des circuits bancaires
classiques de bénéficier : d’un prêt pour
financer un projet de reprise ou création
d’entreprise et d’un accompagnement
personnalisé.

Elles ont mis en place des offres
adaptées, des structures dédiées avec
des conseillers et des experts disponibles
pour accompagner les TPE/PME dans
leurs projets et leur activité au quotidien.
Les banques ont renforcé leurs actions
en faveur de la création d’entreprise,
contribuant ainsi à la pérennité des
nouvelles entreprises.

Pascal Bouché
Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon
Parcours Confiance Hérault
Microcrédits professionnels
Tél. 04 67 72 88 78 - 06 79 41 58 31
mail : pascalbouche@celr.caisse-epargne.fr

Bpifrance
Créée à l’initiative des Pouvoirs Publics,
Bpifrance a pour mission de faciliter
l’accès des petites et moyennes
entreprises aux financements bancaires
en prenant aux côtés des banques, une
part du risque à son compte.
Bpifrance peut, d’une part, accompagner
en garantie ou en financement, les
étapes clés de la vie de l’entreprise,
qu’il s’agisse d’une création ou
d’une transmission, d’un programme
d’investissement important, de son
développement à l’international, du
renforcement de sa structure financière.
Son intervention s’applique aux différents
métiers de la banque : financements à
moyen et long terme, crédit-bail mobilier
et crédit-bail immobilier…

Consulter le site :
AVECLESPME.fr.

Elle peut, d’autre part, apporter un
relais de trésorerie, en cas de délais de
paiement trop longs, à l’entreprise qui
intervient sur les marchés publics.
Bpifrance met donc à disposition des
banques et des entreprises son expertise
et son savoir-faire et est en mesure, quel
que soit le financement recherché, de
proposer les solutions les plus adaptées.
www.bpifrance.fr
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Initiative
Béziers Ouest Hérault

Adie
L’Adie est une institution de microcrédit qui apporte une
solution complète à la création ou au développement d’activité.

L’association IBOH vous aide à créer, reprendre, développer votre
entreprise sur le territoire de l’Ouest Hérault.
• aide à la réalisation d’un plan d’affaires avec prévisionnel sur
3 ans
• aide à la recherche de financements

• Des microcrédits jusqu’à 10 000 euros pour financer tous
types de besoins (véhicule, stock, trésorerie, etc.)
• Des prêts d’honneur pour compléter le financement de votre
projet.

Après les dossiers sont examinés par un comité d’agrément
composé de professionnels locaux de l’entreprise qui décident
de l’octroi :
• de prêt d’honneur (sous condition d’activité, de localisation) :
prêt à 0% (sans frais, sans garantie) de 1 000 euros à 30 000 euros
(en fonction des emplois créés ou maintenus)
• de NACRE (à destination d’un public particulier): prêt à 0% de
1 000 euros à 8 000 euros
• de reprise de 10 000 euros à 25 000 euros (sous conditions
particulières)

• Une offre de micro-assurance adaptée à votre activité (pour
votre responsabilité civile professionnelle, votre local, votre auto,
etc...)
• Des experts et des conseils personnalisés pour répondre à vos
questions et vous aider à faire les bons choix
• Des remises exceptionnelles et exclusives négociées par l’Adie
auprès de partenaires sélectionnés pour votre entreprise.

Ces prêts personnels viennent grossir les fonds propres du
porteur, ils permettent d’augmenter l’apport et par effet de
levier de mobiliser les financements bancaires.

Adie - 28 rue Enclos Fermaud 34000 MONTPELLIER
Tél. 09 69 32 81 10 (n° non surtaxé)
www.adie.org

Un parrainage peut être proposé par la suite au créateurs ou
repreneurs qui ont bénéficiés du prêt d’honneur.

Permanence tous les mercredis à la CCI Béziers
Contact : Robin ABRIC, conseiller Adie

IBOH bénéficie du soutien de la Région Occitanie, de la
Communauté d’Agglomération Béziers Méditerranée, de la
Communauté d’Agglomération Hérault Méditerranée, de la
Communauté de Communes la Domitienne.
Association Initiative Béziers Ouest Hérault
ZAC Mercorent- 132 rue marquis de Laplace
34500 BÉZIERS
Tél. 04 67 62 02 44 ou 06 58 57 16 47

19

Région Occitanie
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée, une région innovante, ambitieuse pour l’emploi et à l’écoute
des dynamiques territoriales.
Parce qu’une entreprise accompagnée a plus de chance de durer, la Région pilote et met en
œuvre une politique volontariste en faveur de l’entrepreneuriat, en partenariat étroit avec
l’ensemble des acteurs de proximité: chambres consulaires, pépinières, incubateurs, agences
de développement économique, réseaux du financement de la jeune entreprise, organisations
professionnelles, acteurs de l’économie sociale et solidaire…. Cette politique se décline en
trois axes :
• Sensibiliser à l’entrepreneuriat et au repreneuriat, pour susciter les vocations,
encourager l’émergence d’activités pérennes, créer des emplois, et favoriser la transmission
d’entreprises,
• Renforcer la qualiﬁcation des projets de création ou de reprise par un
accompagnement individuel qualitatif des porteurs de projet de création et de reprise.
• Accompagner le projet de création ou de reprise dans les 3 premières d’année
d’activité :
- par un accompagnement financier adapté à la taille de l’entreprise, aux besoins des
porteurs et des jeunes entreprises.
- par la détection, l’accompagnement et l’accélération des projets pour aider les jeunes
entreprises innovantes à fort potentiel lors des phases d’émergence.
- en accompagnant la croissance et le changement de seuil.
Retrouver toutes les aides de la Région et de ses partenaires
sur le site http://www.laregion.fr/
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Experts comptables

Notaires

De l’établissement des comptes annuels
au conseil en matière de gestion, de droit
des affaires, de droit fiscal, de droit social,
ou encore de conseil à l’export, l’ExpertComptable est le conseil permanent du
chef d’entreprise. Il apporte également une
réponse ponctuelle et adaptée aux différents
évènements de la vie de l’entreprise.

Le notaire accompagne l’entrepreneur tant pour la création de l’entreprise que dans
le cadre de sa gestion et de sa transmission. Sa compétence dans ce secteur tient à
son expertise juridique et fiscale dans la matière, mais aussi à sa connaissance de la
situation patrimoniale et matrimoniale du chef d’entreprise en tant qu’individu.

Chambre des experts-comptables
du Grand Biterrois.
Permanences à la CCI Béziers
tous les 2e mardis du mois
Ordre des Experts Comptables
661, rue Louis Lépine - Immeuble APEX
BP 31175 - 34009 MONTPELLIER
Tél. 04 67 20 98 50 - Fax 04 67 20 20 51
cro-montpellier@wanadoo.fr
www.experts-comptables.org

Spécialiste du droit, il a pour mission
d’assurer la sécurité juridique du
financement des projets et peut
apporter des précisions et des
conseils en éclairant pleinement le
chef d’entreprise sur les divers actes
et engagements, et l’étendue des
garanties liées aux investissements.
Il répondra aux différentes questions
concernant le financement de
l’entreprise, la protection du patrimoine
et de la famille.
Il pourra aussi conseiller le chef
d’entreprise tant sur le choix du
régime matrimonial (primordial
lorsque l’on exerce une activité
susceptible d’engager son patrimoine
privé, ce choix ayant des incidences
sur l’exposition du patrimoine
commun aux créanciers, mais aussi
sur la participation du conjoint à
l’enrichissement) que sur la déclaration
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d’insaisissabilité qui aura pour effet
de mettre une partie du patrimoine
immobilier, par exemple le domicile
familial, à l’abri des risques liés à la vie
de l’entreprise.
CHAMBRE DES NOTAIRES DE L’HERAULT
565, rue des Apothicaires
34196 MONTPELLIER Cedex 5
Tél. 04 67 04 10 52 / Fax 04 67 63 17 51
Email : chambre.herault@notaires.fr
Site Internet :
www.chambre-herault.notaires.fr
Activité : Conseils juridiques et fiscaux

DIRECCTE Occitanie,
Unité départementale de l’Hérault
La DIRECCTE exerce les missions suivantes :

la sécurité des consommateurs, assure les
contrôles et les enquêtes en ces domaines
y compris ceux de la métrologie et des
organismes de formation professionnelle.

Elle contrôle l’application de la législation
du travail en s’assurant notamment de
la protection de la santé et de la sécurité
des salariés, veille à la garantie des droits
des salariés dans l’entreprise et favorise la
qualité de l’emploi et le dialogue social.

Elle contribue à l’intelligence et à la sécurité
économique.
Elle assure la gestion du Fonds Social
Européen.

Elle encourage le développement
économique des entreprises et de l’emploi
dans les domaines de l’innovation, de la
compétitivité, en France et à l’étranger,
favorise la création d’entreprise, anticipe et
accompagne les mutations économiques.

Elle anime également les relations avec
l’administration centrale et les partenaires
régionaux sur les champs de la création
d’activité, du développement des services
aux personnes et de l’insertion par l’activité
économique.

Elle participe à la connaissance et à la
dynamisation du tissu économique local
en particulier du tourisme, des services, du
commerce et de l’artisanat, en favorisant
l’émergence de nouvelles activités.

Elle assure la mise en œuvre des politiques
en faveur de l’emploi, des publics en difficulté, notamment du l’emploi des personnes
handicapées.

Elle mène des actions pour la modernisation
du marché du travail, le développement des
qualifications des salariés et des publics
fragiles mais aussi en faveur de la formation
professionnelle continue.

www.occitanie.direccte.gouv.fr

Elle veille à la régulation concurrentielle des
marchés, à la protection économique et à

23

Centres de formalités
des entreprises

Administration ﬁscale

Le centre de formalités vous permet
de souscrire en un même lieu et sur un
même document, toutes les déclarations
auxquelles vous êtes tenu (dans les
domaines juridique, fiscal, social et
statistique) lors de la création, cessation
ou modification de situation de votre
entreprise.

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BEZIERS
9, av. Pierre Verdier 34500 BÉZIERS
Tél. 04 67 35 45 00

Il vous conseille sur les démarches à
effectuer, recueille les pièces relatives
à l’évènement déclaré, remplit vos
déclarations et vérifie avec vous leur
cohérence. Il réceptionne et vous appuie
dans la constitution de dossiers ACCRE.
Selon votre activité, le CFE compétent
sera :
• La Chambre de Commerce et
d’Industrie (Commerce, industrie et
services aux entreprises)
• La Chambre de Métiers (Artisanat)
• La Chambre d’Agriculture (Activités
agricoles)
• L’URSSAF (Professions libérales)
• Le Greffe du tribunal de commerce
(Agents commerciaux)

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
DE BÉDARIEUX
Av Abbé Tarroux 34600 BÉDARIEUX
Tél. 04 67 23 31 20
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
DE PÉZENAS
8, pl. du 14 Juillet 34120 PÉZENAS
Tél. 0 820 32 42 52
CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
DE SAINT-PONS
Cité Administrative, Grand’rue
34220 ST-PONS DE THOMIÈRES
Tél. 0 820 32 42 52
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Centres de gestion
agréés
Les centres de gestion agréés (CGA)
ont auprès des petites entreprises une
mission :
• d’assistance en matière de gestion,
• d’assistance en matière fiscale,
• de prévention des difficultés.
Ils s’adressent aux entreprises
industrielles, commerciales, artisanales
et agricoles, exerçant en entreprise
individuelle ou en société quel que soit
leur régime d’imposition.

6

Protéger

mon entreprise,
me protéger
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Organismes
Conventionnés du RSI

Assureurs
La Chambre Professionnelle de Agents Généraux d’Assurances
de l’Hérault en partenariat avec le centre de Documentation
et d’Information de l’Assurance CDIA vous aide à définir vos
besoins en prévention, sécurité, garanties. Pour étudier la
protection de votre activité, de votre personnel, de vos biens et
de votre outil de travail et vous aider à préparer votre avenir en
toute confiance, rencontrez votre agent général d’assurances.

Vous relevez du Régime Social des Indépendants, lors de votre
demande d’immatriculation, vous choisissez l’un des organismes
Conventionnés avec le R.S.I. C’est votre interlocuteur privilégié
de proximité pour la gestion quotidienne de votre assurance
maladie.
Le taux de la cotisation et les prestations servies sont
strictement identiques dans tous les organismes conventionnés.
Il est l’interface avec les organismes de protection sociale
complémentaire et notamment les mutuelles. Leurs
fonctionnements peuvent différer d’un organisme à l’autre ainsi
que leurs présences sur les différents territoires couverts.

Chambre professionnelle de l’Hérault
Chez sa Vice-Présidente Christine GONDARD
151, avenue Jean Moulin
34500 BÉZIERS
Tél. 04 67 30 85 85
Site Internet : www.agea.fr

Il vous rembourse vos prestations maladie et maternité
obligatoires (par opposition aux versements complémentaires
éventuellement réglés par une mutuelle), assure le suivi de votre
dossier, le versement de vos indemnités journalières en cas
d’arrêt de travail.
Votre organisme conventionné assure un accueil et l’information
générale sur votre protection sociale.
Parmi les intervenants du marché, deux organismes étaient présents
lors du Forum 2017 Entreprendre en Biterrois :
HARMONIE MUTUELLE
www.harmonie-mutuelle.fr
La ram
www.laram.fr
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CCI OCCITANIE

Organismes de Prévoyance
Complémentaires

ARIST
Le service ARIST de la CCIR Occitanie est spécialisé sur la
Propriété Industrielle, brevets et marques, et l’accès aux programmes européens. Ce service propose des conseils spécialisés
de recherches d’antériorités brevets et marques, permet l’accès
aux programmes européens de R&D FP7 et aide au transfert de
technologies via des relais européens.

Les Organismes de Prévoyance Complémentaire sont assureurs
de la personne, spécialistes de la retraite des professions
indépendantes et des petites entreprises.
Chargés de répondre à toutes les questions sur la retraite, la
prévoyance, l’épargne ou la transmission de patrimoine, les
conseillers de ces organismes sont avant tout des experts.

Les études Brevets ou Marques permettent d’établir une
synthèse avec des recommandations concernant la disponibilité
du produit, du nom étudié et des conditions d’exploitation.

Devant la complexité et la diversité des systèmes de protection
sociale, il est en effet indispensable d’avoir une vision claire,
précise et objective de sa couverture sociale et de pouvoir
l’adapter en fonction de ses motivations professionnelles et
personnelles.

Service de la CCIR Occitanie,
99, impasse Adam Smith
Bât B - CS 81000
34477 PÉROLS Cedex
Tél. 04 67 13 68 15 - Fax 04 67 13 68 10
arist@occitanie.cci.fr
www.occitanie.cci.fr

Véritable partenaire des entreprises, les Organismes de
Prévoyances Complémentaires permettent aux créateurs
d’entreprises de regrouper toute leur protection sociale dans un
seul et même organisme : régime obligatoire, complémentaire
santé, prévoyance et retraite complémentaire. Les conseillers
entreprises mettent à disposition leur savoir-faire et proposent
les solutions les mieux adaptées à votre situation.
Parmi les intervenants de marché, un organisme était présent
lors du forum 2017 Entreprendre en Biterrois :
HARMONIE MUTUELLE
www.harmonie-mutuelle.fr
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