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Bienvenue dans le Livradois Forez  
Une Auvergne proche et chaleureuse ... 
Vaste région rurale de moyenne montagne, 
le Parc Livradois-Forez est situé sur la 
partie orientale du Puy-de- Dôme, peuplé 
de plus de 100 000 habitants, il regroupe 
162 communes parmi lesquelles les sous-
préfectures de Thiers et d’Ambert. 

Un vaste territoire protégé à 
découvrir ... 
De par sa géographie, il possède une grande variété de milieux naturels 

et de paysages : tourbières, landes 
 montagnardes des Hautes-Chaumes du 
Forez, forêts alluviales, buttes et coteaux 
secs de Limagne, prairies naturelles, 
rivières et torrents. Il offre un  formidable 
patrimoine d’architectures artisanales ou 
paysannes, le dynamisme de petites villes 
industrieuses et commerçantes érigées 

en capitales du couteau (Thiers) ou de la tresse et de la fourme (Ambert). 

Une nouvelle urbanité 
Territoire aux caractéristiques péri-urbaines 
et rurales, le maillage autour d’une vingtaine 
de bourgs-centres animés assure à la 
population la présence d’équipements et de 
services à la population, parmi lesquels  une 
offre éducative de la maternelle au secondaire, 
la présence de services publics, une offre en 
direction de la petite-enfance/enfance et une 
densité commerciale. 
Sa proximité immédiate auprès des grands centres urbains de Clermont-
Ferrand, Saint-Etienne et Lyon contribue à l’accès aux grands  
équipements universitaires et commerciaux. 

Une vie locale et sociale animée 
Le Livradois-Forez bénéficie d’une offre culturelle dense et variée, avec 

des saisons culturelles accessibles en tout lieu, la présence de cinémas, de 

médiathèques et d’écoles de musique. Le tissu associatif y est riche et fort 

d’initiatives. Enfin, l’offre de loisirs et sportive est largement présente au 

sein de chaque bourg-centre et des deux sous-préfectures qui disposent 

des équipements sportifs de renommé (piscine, maison de sports, ...) 
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Un accompagnement sur 
mesure 

Pour concrétiser votre projet 

 
 

Spécialistes de l’accompagnement, de la 

formation, consulaires et entreprises de 

portage salariale sont présentes sur le 

territoire pour faciliter votre installation et 

vous donner les clefs de la réussite. Des 

experts du monde agricole apportent 

également un accompagnement spécialisé aux 

agriculteurs. 

Pour trouver des locaux et découvrir le territoire 

 

Découvrez nos offres de 
locaux ici : 
http://www.capactif.com/ 

Les acteurs territoriaux du réseau 

d’accompagnement cap’actif sont le Parc 

naturel régional Livradois-Forez, les 

Communautés de Communes Thiers Dore et 

Montagne, Ambert Livradois Forez, Entre 

Dore et Allier et Billom communauté. Que 

vous sachiez ou non où vous installer sur le 

territoire, vous pouvez bénéficier d’un accueil 

et d’un accompagnement local à la recherche 

de locaux et d’informations sur le territoire. 

Pour financer votre projet 

 

 

En complément du secteur bancaire, des 

structures financières proposent un 

accompagnement au montage du dossier 

financier, des micro-crédits, garanties 

d’emprunt, prêts d’honneur pour les 

créateurs d’entreprises. 

. 
 

  

Un accompagnement de 
qualité 

Certifiés démarche qualité AFNOR, le Parc naturel régional Livradois-
Forez et le réseau cap’actif vous accompagnent dans votre projet et 
s’engagent à respecter les 9 engagements du référentiel AFNOR, 
Engagement de service® : 
• l’accompagnement de votre projet est au cœur de notre stratégie de 
territoire ; 
• vous accédez facilement à nos services ; 
• vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et d’un réseau de 
contacts utiles ; 
• la confidentialité de nos échanges est garanti ; 
• votre demande est prise en compte de façon rapide et nous vous 
apportons une réponse adaptée ; 
• nous évaluons et qualifions ensemble votre projet global d’installation ; 
• un référent vous accompagne dans votre projet et vous suit lors de votre 
installation ; 
• un élu délégué à l’accueil favorise votre intégration  locale ; 
• après votre installation, nous assurons un suivi durant 3 ans. 

 



9           /          10 
  
 

Concrétiser votre projet 

 

 

 

 

  

  

 

Affiner son positionnement stratégique, mieux connaître son 

marché, identifier ses fournisseurs et ses concurrents, choisir 

un statut juridique, employer du personnel,… 

En Livradois-Forez un réseau d’experts est présent pour vous 

accompagner. 

BGE, La Brèche, la Chambre de Commerce et d’Industrie, la 

Chambre des métiers, l’Espace Info-Jeune vous apporterons les 

conseils et formations nécessaires à la création d’entreprise (A 

p 11 à 16). 

Appuy Créateur, Appuy Dom et Co-agir, Coservir proposent 

quand à eux des formules de portage salarial pour simplifier les 

procédures administratives de création et vous apporter un 

accompagnement dans les premières phases de 

développement de votre entreprise (B p17-19 ). 

Enfin le Réseau agricole et la Chambre d’Agriculture proposent 

un accompagnement spécifique aux porteurs de projets 

agricoles (C p 21-22). 
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A Formations et conseils pour concrétiser votre projet 

La Brèche 

 Emergence d’idées de création 

d’entreprise. 

 Conseils et accompagnement à 

la structuration de projet : 

étude de marché, création de 

prévisionnel, expertise 

financière, choix du statut 

juridique 

 Accompagnement à la 

mobilisation de financements 

avec nos partenaires 

 Formation à la création et 

reprise d’entreprise : Business 

Plan, Gestion de trésorerie, 

Statuts juridiques, 

Communication… 

 Suivi commercial et financier 

de la nouvelle entreprise. 

 

 

Michaël 

BARTHELEX 

michael.barthelex@b
geauvergne.fr 
06 46 44 87 88 
Sur rendez-vous 
 
8 pl. de la Mutualité 
63300 Thiers 
16 av. Mal Foch 
63600 AMBERT 
04 73 35 12 39  
www.bgeauvergne.fr 

 

A Formations et conseils pour concrétiser votre projet 

BGE Auvergne 

 Accompagnement à la création 

d’activités. 

 Accompagnement à la 

construction et rénovation 

dans l’habitat. 

Accompagnement de projets culturels 

et/ou associatifs 

 Céline 
CHAMPOUILLON 
labreche.info@gmail.
com 
06 33 97 39 45 
Avenue de la gare -
43160 LA CHAISE-
DIEU 
 

http://www.la-
breche.fr 
 

mailto:michael.barthelex@bgeauvergne.fr
mailto:michael.barthelex@bgeauvergne.fr
http://www.bgeauvergne.fr/
mailto:labreche.info@gmail.com
mailto:labreche.info@gmail.com
http://www.la-breche.fr/
http://www.la-breche.fr/
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 Accueil de porteurs de projets lors 

de permanences à Ambert. 

 Conseil à création reprise 

d’entreprise/ immatriculation pour 

les artisans. 

 
Laurent RENARD 
Chargé de 
développement 
économique  
04 73 82 00 07 
04 73 31 52 33 
laurent.renard@cma
-puydedome.fr  
 

Permanence à 
Ambert  deux jeudis 
par mois de 9h à 12h 
/ sur rendez-vous 
l'après-midi : 
Sous-Préfecture 
d'Ambert 

20 boulevard Sully - 
63600 AMBERT 

http://www.cma-
puydedome.fr 
 
 
 

A Formations et conseils pour concrétiser votre projet 

CMA-Puy-de-Dôme permanences  

Ambert 

 Accompagnement de porteurs de 
projet à la création et à la reprise  à 
Thiers et Ambert sur l’identification 
de l’idée, aide à la réalisation de 
l’étude de marché, du prévisionnel 
financier, choix du statut juridique, 
financement de projet 

 Immatriculation  
 Accompagnement au 

développement des entreprises : 
conseillers spécialisés (commerce, 
service, tourisme, environnement, 
innovation, international 

 Accompagnement à la transmission 
 

Marie BERTHET 
Conseillère  
création/reprise 
d’entreprise 
04 73 51 66 50  
04 73 80 78 81 
marie-
benedicte.berthet@p
uy-de-dome.cci.fr 
 

CCI Puy-de-Dôme – 
Délégation de Thiers 
47, avenue du 
Général de Gaulle –
THIERS 63300 
www.puy-de-

dome.cci.fr 

CCI Puy de Dôme 

délégation Ambert 

4 place de l’hôtel de 
ville 
63600 AMBERT 
 

A Formations et conseils pour concrétiser votre projet 

CCI-Puy-de-Dôme délégation  

Thiers et Ambert  

Retrouver nos offres  d’activité 

sur : 

https://www.transentreprise.com 

 

Retrouver nos offres  d’activité 

sur : 

https://www.transentreprise.com 

 

mailto:laurent.renard@cma-puydedome.fr
mailto:laurent.renard@cma-puydedome.fr
http://www.cma-puydedome.fr/
http://www.cma-puydedome.fr/
mailto:marie-benedicte.berthet@puy-de-dome.cci.fr
mailto:marie-benedicte.berthet@puy-de-dome.cci.fr
mailto:marie-benedicte.berthet@puy-de-dome.cci.fr
http://www.puy-de-dome.cci.fr/
http://www.puy-de-dome.cci.fr/
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 Accueil de porteurs de projet, lors de 

permanences à Thiers. 

 Conseil à la création reprise 

d’entreprise/ immatriculation pour 

les artisans. 

 
Richard ANDRE 
Chargé de 
développement 
économique  
04 73 31 52 31 
04 73 31 52 15 
richard.andre@cma-
puydedome.fr 
 

Permanence à 
Thiers  le mercredi 
de 9h à 12h / sur 
rendez-vous l'après-
midi : 
OPHIS 
10 place de la 
mutualité- 63300 
THIERS 
http://www.cma-
puydedome.fr 
 
 
 

A Formations et conseils pour concrétiser votre projet 

CMA-Puy de Dôme permanences  

Thiers   

Retrouver nos offres  de   

locaux sur : 

https://www.transentreprise.com 

 

 Conseil et accompagnement des 

jeunes porteurs de projet :  

o accompagnement complet de 

l'idée à la création. 

o expertise sur l'étude de 

viabilité/faisabilité du projet, sur 

le plan d'affaire (étude 

économique, financière et 

juridique), soutien à la recherche 

de financement, aide à la mise en 

place de tableaux de bord et suivi 

post-création. 

o Auverboost : Soutien des projets 

des jeunes, de 18 à 30 ans, à la 

création, reprise et 

développement d’activité en 

Auvergne.  

Nicolas CREPIAT 
espace.initiatives.jeu
nes@orange.fr 
04 73 92 30 50 

du mardi au vendredi 

de 10h à 18h sans 

interruption, le lundi 

de 13h à 18h 

 
5, rue Saint-Genès 

63000 CLERMONT-

FERRAND 

http://www.info-
jeunes.net/ 
 
http://auverboost.w
ixsite.com/auverboo
st 
 

A Formations et conseils pour concrétiser votre projet 

Espace info jeune 

Espace initiative jeunes  

http://www.cma-puydedome.fr/
http://www.cma-puydedome.fr/
mailto:espace.initiatives.jeunes@orange.fr
mailto:espace.initiatives.jeunes@orange.fr
http://www.info-jeunes.net/
http://www.info-jeunes.net/
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B Concrétiser votre projet grâce au portage salarial  

Appuy Dom 

 Accompagnement à la création sous 

forme de test grandeur nature. 

 Hébergement juridique de l’activité. 

 

Antoine FAURE 
afaure@appuy-
createurs.fr 
 
du lundi au vendredi 
09:00–12:00, 14:00–
17:00 
 
1, avenue des 
Cottages - 63000 
CLERMONT-
FERRAND 
 
Bourse du travail, 
rue des Docteurs 
Dumas - 63300 
THIERS 
04 73 93 02 29  
04 73 93 87 41 
www.appuy-createurs.fr 
 

 
 

B Concrétiser votre projet grâce au portage salarial  

Appuy Créateurs  

 Accompagnement à la création sous 

forme de test grandeur nature dans 

le domaine des services à la 

personne. 

 Hébergement juridique de l’activité. 

 Antoine FAURE 
afaure@appuy-
createurs.fr 
 
du lundi au vendredi 
09:00–12:00, 14:00–
17:00 
 
1, avenue des 
Cottages - 63000 
CLERMONT-
FERRAND 
 
Bourse du travail, 
rue des Docteurs 
Dumas - 63300 
THIERS 
04 73 93 02 29  
04 73 93 87 41 
www.appuy-createurs.fr 
 

 

 

mailto:afaure@appuy-createurs.fr
mailto:afaure@appuy-createurs.fr
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.appuy-createurs.fr/
mailto:afaure@appuy-createurs.fr
mailto:afaure@appuy-createurs.fr
javascript:void(0)
javascript:void(0)
http://www.appuy-createurs.fr/
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 Hébergement salarial, 

juridique et fiscal d’activité.  

 Aide à l’apprentissage du 

métier de chef d’entreprise en 

situation réelle.  

 Mise à disposition d’un service 

administratif et comptable, 

d’une assurance RC 

professionnelle, d’outils de 

promotion. 

 Accompagnement et formation 

commerciale, gestion. 

 Mise en réseau. 

 Suivi et analyse de gestion 

d’activité mensuelle.  

 Emergence de projet d’activité. 

 

Michaël BARTHELEX 
michael.barthelex@bgea
uvergne.fr 
06 46 44 87 88 
 
Sur rendez-vous  
 
8 pl. de la Mutualité 
63300 THIERS 
 
16 av. Mal Foch 63600 
AMBERT 
04 73 35 12 39  
www.coagir.com 
 

B Concrétiser votre projet grâce au portage salarial 

Coagir, Cobatir, Coservir 

mailto:michael.barthelex@bgeauvergne.fr
mailto:michael.barthelex@bgeauvergne.fr
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Andrée TISSERAND 

Conseillère Installation - 

PAIT 

PAITinstallation@puy-de-

dome.chambagri.fr  

04 73 44 43 35 

    

  

   
 Accueil de porteurs de 

projets.  

 Conseil à la création reprise 

d’exploitation.  

 Gestion du répertoire à 

l’installation. 

 

Chambre d’Agriculture 

du Puy-de-Dôme 

19 avenue de Lyon – 

63600 AMBERT 

Place de l’Europe – 

63300 THIERS 

C Concrétiser votre projet agricole 

Chambre d’Agriculture du Puy-de-Dôme  

 Appui à l’installation et à la 

transmission agricole 

 

Nicolas DELORME 

n.delorme@parc-
livradois-forez.org 
04 73 95 57 57 
 
Maison du Parc 63880 

SAINT-GERVAIS-

SOUS-MEYMONT 

http://www.reseauagr

icole.fr/ 

du lundi au jeudi de 
9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 
le vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 
16h30 
 

 

 

C Concrétiser votre projet agricole 

Le réseau agricole Livradois-Forez 

Retrouver nos offres  de   

locaux sur : 

        http://www.auvergnelife.tv 

Retrouver nos offres  de   

locaux sur : 

        http://www.auvergnelife.tv 

Retrouver nos offres  d’activités 

sur : 

        http://www.reseauagricole.fr/ 

Lionel GENESTIER  
Philippe VOYER 
Conseillers Transmission - 
RDI 
transmission@puy-de-
dome.chambagri.fr  
04 73 44 45 98 

 

mailto:PAITinstallation@puy-de-dome.chambagri.fr
mailto:PAITinstallation@puy-de-dome.chambagri.fr
mailto:n.delorme@parc-livradois-forez.org
mailto:n.delorme@parc-livradois-forez.org
http://www.reseauagricole.fr/
http://www.reseauagricole.fr/
mailto:transmission@puy-de-dome.chambagri.fr
mailto:transmission@puy-de-dome.chambagri.fr
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Trouver des locaux et découvrir le 

territoire et l’environnement 

économique 

 

 

 

 

 

   

 

Mieux connaître les réseaux d’acteurs locaux, trouver un local ou une 

habitation, les opportunités d’emploi du conjoint, les activités des enfants, les 

télécommunications, l’offre culturelle, les services de santé, les projets du 

territoire, ... 

Les chargés de mission du territoire sont là pour vous accompagner. Vous 

venez d’une autre région de France et vous cherchez le lieu idéal pour vous 

installer, l’Agence Régionale de Développement des Territoires d’Auvergne et 

le réseau cap’actif sont présents pour vous aiguiller vers les offres de locaux qui 

vous correspondent le mieux.  

Vous avez besoin d’un contact local, les agents des communautés de communes 

sauront répondre à vos besoins.  

Retrouvez toutes les offres de locaux sur le territoire sur 

http://www.capactif.com/ 

 

http://www.capactif.com/
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 Accueil de porteurs de projets en 

Auvergne. 

 Conseil en immobilier d’entreprises 

 

Cassandre STOLTZ 
 
Chargée de missions  

04 73 19 60 01 

c.stoltz@ardt-
auvergne.fr 
 
7 allée Pierre de 
Fermat 
63178 AUBIERE 
CEDEX 

http://www.auvergn

elife.tv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trouver des locaux et découvrir le territoire 

Auvergne Rhône Alpes Entreprises 

Retrouver nos offres  de   

locaux sur : 

        http://www.auvergnelife.tv 

 Accueil de porteurs de projets sur le 

territoire du Parc naturel régional 

Livradois-Forez. 

 Conseil en immobilier d’entreprises. 

 Accompagnement entreprenariat 

durable. 

 Christelle LEFEVRE 
 
Chargée de missions 
accueil Parc naturel 
régional Livradois 
Forez 
04 73 95 76 12 
c.lefevre@parc-
livradois-forez.org 

Maison du Parc 

63880 SAINT-
GERVAIS-SOUS-
MEYMONT 
http://www.parc-
livradois-forez.org/ 
suivez-nous 

également sur   
  
du lundi au jeudi de 
9h00 à 12h30 et de 
13h30 à 17h30 
le vendredi de 9h00 à 
12h30 et de 13h30 à 
16h30 
 
 

Trouver des locaux et découvrir le territoire 

Parc naturel régional  

Livradois-Forez 

Retrouver nos offres  de   

locaux sur : 

http://www.capactif.com/ 

 

mailto:c.stoltz@ardt-auvergne.fr
mailto:c.stoltz@ardt-auvergne.fr
mailto:c.lefevre@parc-livradois-forez.org
mailto:c.lefevre@parc-livradois-forez.org
http://www.parc-livradois-forez.org/
http://www.parc-livradois-forez.org/
mailto:www.facebook.com/EntreDoreEtAllier
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Rodolphe MOREAU 
 
Ambert Livradois-
Forez- Service 
Développement 
économique et ZAE 
04 73 95 19 13 
rodolphe.moreau@am
bertlivradoisforez.fr 
Sur rendez-vous 
 
Communauté de 
communes Ambert 
Livradois-Forez 
15 avenue du 11 
novembre – 63600 
AMBERT 
 

 

Trouver des locaux et découvrir le territoire 

Ambert Livradois Forez 

 Accueil de porteurs de projets sur le 

territoire de la Communauté de 

communes Ambert Livradois-Forez. 

 Conseil en immobilier d’entreprises 

Retrouver nos offres  de   

locaux sur : 

http://www.capactif.com/ 

 

Nicolas BLASQUIET 
 
Chargé de missions 
Economie - 

Aménagement de 

l'Espace - Habitat  
04 73 73 43 24  
Nicolas.Blasquiet@std
b-auvergne.com 
Sur rendez-vous 
 
Billom Communauté 

7 avenue Cohalion - 

63160 BILLOM 
 

 

Trouver des locaux et découvrir le territoire 

Billom Communauté 

Retrouver nos offres  de   

locaux sur : 

http://www.capactif.com/ 

 

 Accueil de porteurs de projets sur le 

territoire de la Communauté de 

communes Billom Communauté. 

 Conseil en immobilier d’entreprises. 

mailto:rodolphe.moreau@ambertlivradoisforez.fr
mailto:rodolphe.moreau@ambertlivradoisforez.fr
mailto:Nicolas.Blasquiet@stdb-auvergne.com
mailto:Nicolas.Blasquiet@stdb-auvergne.com
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Agnès EPINAT 

Thiers Dore et 

Montagne  

Chargée de mission 

économie 

04 73 51 88 22 
06 69 11 35 39 
aepinat@cctdm.fr 
 

 

 

  
 

 

 

    

 Accueil de porteurs de projets sur le 

territoire de la Communauté de 

communes Entre Dore et Allier. 

 Conseil en immobilier d’entreprises. 

 

Laetitia BERTHON 

Entre Dore et Allier 

Chargée de missions 

Economie  

04 73 73 21 72 
economie@ccdoreallier.fr 
Sur rendez-vous 
 
Communauté de communes 

Entre Dore et Allier 

29 avenue de Verdun - 
63190 LEZOUX - 
www.ccdoreallier.fr  
suivez-nous également 

sur  et  

 

 

Trouver des locaux et découvrir le territoire 

Entre Dore et Allier 

Retrouver nos offres  de   

locaux sur : 

http://www.capactif.com/ 

 

 Accueil de porteurs de projets sur le 

territoire de la Communauté de 

communes Thiers Dore Montagne. 

 Conseil en immobilier d’entreprises 

 

Sur rendez-vous 
Communauté de 
communes 
3 Rue Pasteur, 
63300 THIERS 
 
 

Trouver des locaux et découvrir le territoire 

Thiers Dore Montagne 

Retrouver nos offres  de   

locaux sur : 

http://www.capactif.com/ 

 

mailto:economie@ccdoreallier.fr
http://www.ccdoreallier.fr/
mailto:www.facebook.com/EntreDoreEtAllier
mailto:www.twitter.com/EntreDoreAllier
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Financer votre projet 

 

 

 

 

 

   

 

Monter un prévisionnel financier, trouver des financements, négocier avec une 

banque, mobiliser des garanties d’emprunt, identifier les aides publiques,…  

Retrouver toutes les aides publiques pour les entreprises en Auvergne sur le 

site : https://www.auvergnerhonealpes.fr/73-entreprise-commerce-

artisanat-emploi.htm 

Sur le territoire, des organismes de financement complètent l’offre bancaire.  

L’ADIE propose des micro-crédits et micro-assurances pour les personnes 

n'ayant pas accès au crédit bancaire pour le financement de leur entreprise. 

Auvergne Active propose des outils financiers en complément d’un 

financement bancaire classique (garantie d’emprunt, emprunt à taux zéro) 

pour les entrepreneurs et en particulier les entrepreneurs engagés.  

Thiers-Ambert initiative propose des prêts d’honneurs et un système de 

parrainage aux entreprises de moins de 5 ans.  

 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/73-entreprise-commerce-artisanat-emploi.htm
https://www.auvergnerhonealpes.fr/73-entreprise-commerce-artisanat-emploi.htm
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 Accompagnement individuel dans les 

formalités amont, suivi post création 

et formation d'une semaine par mois 

à la création d'entreprise, pour tout 

porteur de projet. 

 Microcrédit pour le retour à l'emploi 

pour toutes personnes n'ayant pas 

accès au crédit bancaire pour le 

financement. 

 Micro-assurance pour toutes 

personnes n'ayant pas accès au 

crédit bancaire pour le financement. 

 

Karine DROUGAT 

06 74 89 58 45 
kdrougat@adie.org  
Sur rendez-vous 
 
72, Avenue d’Italie - 63000 
CLERMONT-FERRAND                    
www.adie.org 
 
Permanence à Thiers une 
fois par mois.   

Financer votre projet 

ADIE 

 Soutenir tous les entrepreneurs 

et notamment les entrepreneurs 

engagés (toutes personnes ou 

structures dont le projet 

économique a une finalité 

sociale, solidaire, 

environnementale ou 

territoriale).  

 Conseil et mise en réseau à 

chaque stade de vie du projet. 

 Garantie d’emprunt pour les 

entrepreneurs engagés. 

 Prêt d’honneur pour les 

entrepreneurs engagés. 

 

Aurélie GUYADER 
 
04.73.34.22.63   
a.guyader@auvergneactiv
e.net 
Sur rendez-vous 
 

21 allée Evariste Galois 
Parc Technologique de La 
Pardieu 
63170 AUBIERE 
 

Financer votre projet 

Auvergne Active 

mailto:kdrougat@adie.org
http://www.adie.org/
mailto:a.guyader@auvergneactive.net
mailto:a.guyader@auvergneactive.net
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 Prêt d’honneur, sans intérêt 

ni garantie. 

 Accompagnement 

parrainage. 

Pascale COUPAT 

 
04 73 51 66 50 
pascale.coupat@puy-de-
dome.cci.fr 
Sur rendez-vous 
 
CCIT63 délégation de 
Thiers - BP90 63330 
THIERS 
 
www.puy-de-dome.cci.fr 

 

 

Financer votre projet 

Thiers Ambert Initiative 

mailto:pascale.coupat@puy-de-dome.cci.fr
mailto:pascale.coupat@puy-de-dome.cci.fr
http://www.puy-de-dome.cci.fr/
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Qui sommes-nous 

Vous souhaitez pratiquer votre activité, dans un environnement 
favorable et préservé. Vous souhaitez travailler au sein d’un réseau 
d’entrepreneurs et d’acteurs économiques. 

Un accompagnement sur mesure et un réseau à votre écoute : 

• 150 offres d’activités disponibles, 

• des réseaux d’entrepreneurs et de commerçants dynamiques, 

• des élus et des collectivités à votre écoute, à votre disposition, 

• des avantages fiscaux et des aides à l’installation, 

• un accompagnement pour la recherche d’emploi des conjoints. 

 Nous contacter 

Christelle LEFEVRE 
Chargée de missions accueil et création 
d’entreprise c.lefevre@parc-livradois-forez.org 
04 73 95 57 57 
 

Portails d’accompagnement des projets d’installation ou de 
création-reprise d’activités 
http://www.capactif.com/ 
http://www.auvergnelife.tv/ 
https://www.transentreprise.com/ 
 

Autres sites utiles pour découvrir le territoire 
Site du parc naturel régional du Livradois-Forez 
http://www.parc-livradois-forez.org/ 
Maison du tourisme du Livradois-Forez 
http://www.vacances-livradois-forez.com/ 

 
 

http://www.capactif.com/
http://www.auvergnelife.tv/
https://www.transentreprise.com/
http://www.parc-livradois-forez.org/
http://www.vacances-livradois-forez.com/
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