
Les News de juin 2018 

Les projets du mois 

Nos locaux, ZAC,…. 

Nos communications, 

évènements,   con-

cours,…. 

Nos services, dispositifs, 

prestations 

Les membres du 

réseau 

Zac de Matussière ouverte à la commercialisation 

Recherche de porteurs de projets pour une épicerie multiservices à Palladuc 

Recherche porteurs de projets pour exploiter un bar/restaurant à Sermentizon 

ZA l’Angaud à Billom  : diagnostic archéologie préventive en juillet août  

Mise en service de la pépinière d’entreprises à Dore- l’Eglise 

Recensement de terrains disponibles sur les ZA de Ambert Livradois-Forez 

Projet d’occupation temporaire du local vacant de la CCI à Puy-Guillaume 

BGE: Recherche de locaux pour leur activité à Thiers 

Reprise des multiples ruraux du Brugeron et de Saillant 

Bowling- laser game à Thiers 

Boutique éphémère déco art de la table au centre-bourg de Thiers 

Maxime Espinasse à Thiers : production assistée par ordinateur 

Camille Agard : belle histoire d’attractivité céramiste dans les ateliers de Thiers 

M Korczemiuk : couteau connecté 

Billom : mise à disposition de terrain à destination de maraichage bio 

Sortie du site internet « entreprendre en Livradois-Forez » 

BGE: Concours Talent 2018 à Lyon 36 candidats, 20 jurés, 1 lauréat sur le Livradois-Forez à Billom Julien 

Anglade. Remise des prix au salon des entrepreneurs à Lyon 

Forum Osez l’entreprise le 21 juin à Polydome à Lyon 

Journée porte ouverte dans les entreprises le 11, 12 et 13 et 14 octobre prochain ( bassin de vie de Thiers 

et Lezoux) 

Foire de la Saint Loup le 1er week-end de septembre avec la participation de Appuy Créateur 

Journée portes ouvertes des coopératives à but d’emplois le 15 novembre ( dont les ateliers de Thiers) 

Conférence des financiers avec animations à destination des séniors  

Magasine n°2 TDM en cours et sortie de celui de Entre Dore et Allier 

BGE :  développement d’un centre de ressources mutualisé Helloclients, mise en place d’un 

parcours de diagnostic entrepreneurial, mise en place de formation de montée en compétence 

des entrepreneurs sur les aspect financiers, commerciaux et numériques 

ALF : suivi et promotion du dispositif d’aide aux commerces 

Appuy Créateur : prêt d’honneur et service de veille aux appels d’offres 

Accueil de Forence Dinouard Duparc à BGE, en remplacement de Mickael Barteleix 

Accueil de Alexandre Dubail, en remplacement de Marie Berthet à la CCI et réouverture officielle 

d’une permanence le mardi matin à la CCI d’Ambert 

Appuy Créateur en phase de recrutement de temps partiel en communication et numérique 

Etude Centre-Bourg de Billom : en phase opérationnelle   

Le réseau agricole disparait et les salarié seront recrutés par le Département pour des missions 

proches sur les mêmes territoires  

Lancement d’une étude sur l’attractivité par le PNR à la rentrée  


