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NOUS 
SOMMES LÀ POUR 
VOUS Y ACCUEILLIR !

Depuis quelques 
années Sud-Hérault 
renforce son action 

économique et 
poursuit activement 

la mise en œuvre 
de son schéma de 

développement 
réalisé en 2015.

Nouer une relation 
fructueuse avec les 

TPE et PME du 
territoire, leur 

apporter un soutien 
concret, favoriser 
l’installation de 

nouvelles entreprises 
ainsi que la création 

d’emplois…
Autant d’objectifs 

que poursuit 
l’intercommunalité, 

avec en ligne de 
mire une double 

ambition : augmen-
ter l’attractivité 
du territoire et 

renforcer la 
compétitivité de 
ses entreprises.

(50min)

(1h20)

Villespassans

(15min)

(20min)

Le service développement économique de la 
communauté de communes Sud-Hérault à votre écoute :

Pour toute demande ou complément d’information, 
n’hésitez pas à nous contacter :

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD-HERAULT

SERVICE ECONOMIE

Rendez-vous sur  
www.cc-sud-herault.fr - rubrique « économie »

1 Allée du Languedoc, 34620 Puisserguier

04 67 93 89 57

a.bancal@cc-sud-herault.fr

Vers Carcassonne

Vers Narbonne

Vers Béziers

Vers Béziers

Canal du Midi

Vers Castres

L’Orb

(15min)

Sur un territoire aux 
nombreux atouts, la 
qualité de vie alliée 

à la proximité de 
grandes agglomé-
rations en font un 
espace privilégié 

pour l’implantation 
de votre activité…
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UNE LOCALISATION 
PRIVILÉGIÉE

18 000 HABITANTS 
Une population en croissance depuis 2008, dans l’une 
des Régions les plus attractives de France.

   À 15min de Béziers, 20 min de Narbonne et à 
20min des autoroutes A9 et A75, la communauté de 
communes Sud-Hérault offre un positionnement géo-
graphique privilégié, alliant un cadre de vie unique et 
un accès direct aux grandes agglomérations et à leurs 
marchés.

         La gare (TGV, TER, Fret) et l’aéroport de Béziers-Cap 
d’Agde à 15 km confortent l’accessibilité du territoire 
avec des liaisons régulières vers les deux Métropoles 
régionales, Toulouse et Montpellier, vers Paris, mais 
également vers les grandes capitales européennes. 

       Sud-Hérault est aussi desservi par le service de bus 
Hérault Transport (L. 202 - 203 - 214 - 232).

UN DYNAMISME 
FAVORABLE À 
L’IMPLANTATION 
D‘ACTIVITÉS

      LE PACTE SUD-HÉRAULT : UN ACCOMPAGNEMENT 
      COLLECTIF DES ENTREPRISES

Avec le PAcTE Sud-Hérault - Programme d’Accompa-
gnement Territorial des Entreprises - la Communauté de 
Communes entend donner un élan et une cohérence à son offre 
d’accompagnement à destination des entreprises du territoire. 

En synergie avec la Région Occitanie et la CCI Hérault, il se 
décline en trois dispositifs complémentaires  : PAcTE Immo, 
PAcTE Formation et PAcTE Commerce (voir documentation 
dédiée).

Depuis 2016, les trophées de l’entrepreneuriat
récompenses par ailleurs les initiatives remarquables.

     UN RESEAU D’ACTEURS IMPLIQUES ET DYNAMIQUES

Sud-Hérault travaille en étroite collaboration avec les
acteurs du développement économique : la CCI, la Chambre 
de Métiers et la Chambre d’Agriculture de l’Hérault, le Pays 
Haut-Languedoc et Vignobles ou encore le SCoT du 
Biterrois…  

2 zones d’activités 
économiques (ZAE) 
sont présentes sur 
le territoire : 
   ZAE la Rouquette 
   Puisserguier
   ZAE le Baraillé 
   Saint-Chinian

Quelques terrains peuvent 
encore accueillir des entreprises sur 
la ZAE la Rouquette... 

UN TERRITOIRE DE PROJETS !
Sud-Hérault veut renforcer l’accueil et l’accompagnement 
des entrepreneurs. Différents TIERS-LIEUX, implantés en 
centre-bourgs et destinés à accueillir entreprises et télétra-
vailleurs ouvriront leurs portes dès 2019. 

DANS UN CADRE DE 
VIE UNIQUE
Entre plaines viticoles et montagne du Haut-
Languedoc, depuis les chemins de halage du canal du 
Midi jusqu’aux berges de l’Orb, le territoire de Sud-Hérault 
se compose d’une multitude de paysages, aussi uniques 
que variés, et offre une qualité de vie exceptionnelle. 

Que se soit pour son offre en activités de pleine nature, 
son patrimoine historique ou pour son  terroir viticole, 
Sud-Hérault bénéficie également d’une forte attractivité 
touristique qui profite à sa vitalité économique. 

… ET UNE VIE CULTURELLE ET ASSOCIATIVE RICHE 

L’accès à la culture pour tous est devenu l’une des
priorités de la communauté de communes qui construit 
tous les ans une programmation culturelle de qualité et 
accessible à tous. 

Le dynamisme et la vitalité du territoire doivent 
également beaucoup à ses nombreuses associations.  

DES SERVICES PERFORMANTS…

De nombreux commerces de proximité
Des services de santé 
Des établissements scolaires, de la maternelle 
au lycée
1 RAM intercommunal et 2 centres de loisirs
1 Point Info Jeunesse (PIJ) et 2 Maisons de 
Services aux Publics (MSAP)
Une couverture haut débit…

17 COMMUNES
Assignan
Babeau-Bouldoux
Capestang
Cazedarnes
Cébazan 
Cessenon/Orb 
Creissan 
Cruzy
Montels
Montouliers
Pierrerue
Poilhes
Prades/Vernazobre, 
Puisserguier
Quarante
Saint-Chinian
Villespassans 

Communauté 
de Communes 

Sud-Hérault

ZAE La Rouquette 
1 allée du Languedoc
34 620 PUISSERGUIER

04 67 93 89 54
www.cc-sud-herault.fr

MONTPELLIER

BEZIERS

NARBONNE

A9
vers Barcelone (3h)

A61
vers Toulouse (2h)

A75
vers Paris

A9
vers Lyon

HERAULT

UN FONCIER 
ECONOMIQUE 
ATTRACTIF LOT E

6458m

LOT G
1005m

LOT H
1120m

LOT I
1482m

LOT J
1082m

LOT A
1102m

LOT B
1408m

LOT C
2000m LOT D

2574m

LOT K
2503m

LOT L
1249m

LOT M
1500m

LOT F
3506m


