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Des compétences à portée de main
• pôle universitaire Drôme-Ardèche à Valence
• de grandes universités à moins de 100 km
(Lyon, Grenoble)
• 11 pôles de compétitivité régionaux
• 8 clusters Rhône-Alpes pour favoriser
l'innovation et la compétitivité des entreprises
• plus de 600 laboratoires publics,
19 000 chercheurs en Rhône-Alpes

Entreprendre

• centres de ressources et plates-formes
technologiques

avec une

nature

Des entrepreneurs par nature
De grands groupes leaders en Ardèche :
Sagem Ingenico, Lafarge, Vuitton, Melvita
Laboratoires Bausch&Lomb, ExcelVision,
Inoplast (groupe Plastic Omnium), Irisbus,
Trigano, Clément Faugier, BSN Glasspack…

d’avance

Un marché
de 9 millions
d'habitants
à moins de 200 km

• un cadre de vie préservé
• sports et loisirs de pleine nature,
thermalisme, bien-être
• des produits de qualité : vins,
salaisons, châtaignes, fromages…
• un patrimoine historique unique :
grotte Chauvet - Pont d’Arc,
villages de caractère…
• une vie culturelle animée :
festivals, concerts, théâtre…

®

L’Ardèche est l’un
des 7 écoterritoires®
qui agissent pour favoriser
le développement durable
et les éco-entreprises.

Ardèche développement
Conseil général de l’Ardèche
Quartier La Chaumette – BP 737
07007 PRIVAS Cedex
Tél : 04 75 66 75 20
Fax : 04 75 66 75 16

www.ardeche.fr
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L’Ardèche offre le meilleur de son territoire aux entrepreneurs qui décident d’y investir.
L’équipe d’Ardèche

développement

l’ambition de vous servir

est là pour vous accompagner, avec

de tremplin !

Vous accueillir et vous mettre en lien avec notre réseau
Ardèche développement c’est :
- une équipe à votre service
- un soutien à la création et à la reprise d’entreprises

15

avec notre réseau de partenaires (PACE)
- un accompagnement dans vos projets d’entreprise
(financement, fiscalité, foncier, immobilier…)

projets innovants soutenus
chaque année

- des appels à projets (ex : Pépites pour les projets innovants)
- une mise en relation avec nos partenaires institutionnels,
les centres de ressources, les clusters et les pôles de compétitivité
- un appui au recrutement en lien avec Pôle emploi
et les accompagnateurs emploi départementaux

Vous offrir un cadre pour répondre à tous vos besoins
Au travers de :
- la structuration des filières

15 %

- le développement de zones d’activités de qualité
- l’accès au très haut débit
- la promotion du territoire et de ses acteurs
- les richesses naturelles

des effectifs salariés :
l’agroalimentaire est l’une des principales
filières industrielles du département

(matières premières, environnement…)
- la main-d’œuvre industrielle qualifiée

Un territoire pour entreprendre durablement
- une longue tradition industrielle dans des secteurs
comme le papier, le cuir, le textile, la mécanique…
- un tissu industriel dynamique constitué en majorité de PME
qui ont su s’adapter aux innovations technologiques
- une diversité de secteurs d’activités : textile, matériaux composites,
composants électriques et électroniques, agroalimentaire, pharmacie,
cosmétique…
- 200 entreprises sous-traitantes en Ardèche

Tout est là,
découvrez-nous !
Ardèche développement,
votre partenaire privilégié

04 75 66 75 20

33 %
c’est le poids du secteur
industriel en Ardèche
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