entreprises
Choisissez
un TERRITOIRE
d’INNOVATION !

Entreprendre
Innover
Se développer
Comprendre
Se faire connaître

Un territoire
d’excellence
23 communes
102 203
habitants
11 parcs
d’activités
8000 entreprises

La Communauté
d’Agglomération du Pays
de Grasse (CAPG)

La Communauté d’agglomération du Pays de Grasse est un
territoire d‘excellence comprenant 23 communes.
Agir en faveur de l‘économie locale et des entreprises ou
encore aider les salariés à réaliser leurs projets et faciliter leur
intégration au sein du tissu économique local, telles sont nos
missions.
De nombreux outils sont à votre disposition pour améliorer
votre quotidien et faciliter votre développement !

Notre engagement :
Accompagner les dirigeants
et les salariés à réaliser
leurs projets et faciliter
leur intégration au sein
du tissu économique local.
Découvrez nos services
gratuits !

Entreprendre

Agriculteurs, des actions
pour vous !

Nos missions pour le développement de vos projets :
Valoriser et renforcer le rôle économique des exploitations
agricoles.
Reconnaître et prendre en compte l’agriculture dans
l’équilibre et la gestion du territoire.
Favoriser le rapprochement entre agriculteurs et acteurs du
territoire.

En recherche de locaux,
terrains ou bureaux ?

Bénéficiez de notre Bourse Immobilière d’Entreprises (BIE).
Vous y trouverez des offres proposées par les professionnels de
l’immobilier d’entreprise et sélectionnées en fonction de vos
critères de recherche.

Des espaces à louer pour
vos réunions

Des salles de réunion et une salle de vidéoconférence au sein
de l’espace Jacques-Louis LIONS sont disponibles à la location,
devis sur demande auprès de nos services.

Créer & Innover
Pépinière Coworking

Hôtel

Besoin d‘accompagnement
pour démarrer votre
activité ?

La pépinière d’entreprises InnovaGrasse a pour mission
d’accueillir, d’héberger et d’accompagner les créateurs
d’entreprises à caractère innovant et à fort potentiel de développement. Elle reçoit des créateurs de la filière (parfums,
arômes, cosmétiques...) mais ouvre également ses portes
aux entreprises innovantes des autres secteurs d’activité.
Une pépinière d‘entreprises pour les jeunes pousses !
Hébergement de 48 mois.
Accès à des services mutualisés, laboratoires.
Accompagnement personnalisé...
Mais aussi des espaces de coworking pour :
Sortir de l’isolement du jeune créateur.
Bénéficier d‘un hébergement à la carte et de charges mutualisées.
Echanger des compétences et développer son réseau.
Prochainement, un hôtel d’entreprises scientifiques
Laboratoires standards loués par modules de 50m2.
Bureaux, salles de réunion et services mutualisés.
Stockage sécurisé pour matières premières et gaz.

www.innovagrasse.fr
pepinière@paysdegrasse.fr

S‘informer

Un label ÉCODÉFIS pour
valoriser votre activité

Profitez d‘une démarche labellisée par la Chambre des Métiers
et de l’Artisanat des Alpes-Maritimes et la CCI Nice Côte d’Azur,
afin de favoriser les comportements responsables.

Le développement de
partenaires

Vous souhaitez :
Céder ou reprendre une entreprise ?
Recruter un collaborateur ?
Connaître les aides au développement de l’entreprise ?
Poser des questions sur la formation professionnelle ?
Intégrer un réseau d’entreprises dynamiques ?
Pour tout cela, nous vous mettons en lien avec le bon
interlocuteur sur le territoire.
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Artisans, commerçants,
vous recherchez un
accompagnement concret ?

Si vous souhaitez mettre en place une dynamique en faveur
de votre commerce, avoir des réponses aux différentes
normes et des conseils ou des aides qui pourraient vous
être attribuées, contactez-nous.

Une lettre d‘information
L’Econews, lettre numérique mensuelle vous informe sur
des sujets d’ordre économique et social du territoire du
Pays de Grasse. Inscrivez-vous dès à présent pour être au
fait des actions menées localement.

Des échanges sur les
sujets d’actualité

Des rencontres collectives et individuelles pour développer
votre réseau :
Les rencontres économiques : 5 rencontres d’information
par an sur des thèmes définis en fonction des attentes des
entreprises.
Les ZA‘ cafés : les petits déjeuners des parcs d’activité.

Vous souhaitez vous
faire connaître?

Figurez dans l’annuaire gratuit des entreprises du territoire
qui référence 7000 entreprises sur plus de 200 secteurs
d’activité des 23 communes membres.
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Faciliter

Besoin de recruter ?

Vous recherchez de nouveaux collaborateurs ?
Des compétences complémentaires ? Vous voulez
faciliter la formation de vos salariés ?
Un chargé de relation Emploi peut vous apporter des
réponses adaptées à vos besoins. Nous venons à
votre rencontre pour évaluer avec vous vos besoins.
Recherche de profils et candidats.
Pré-recrutement et sélection de candidats.
Information sur les contrats aidés et aides à
l’embauche.
Information sur les formations professionnelles.
Organisation de sessions de recrutement collectif.
Visite de votre entreprise.
Mise en place de période d’immersion.

Un logement pour vos
collaborateurs?

LoGe’actifs : Accompagnement au logement des
actifs. Si vous avez besoin d’informations sur les
logements pour vos salariés (accession à la propriété,
location) tant dans le parc privé que public, contacteznous.

Le traitement
de vos déchets

Pour vous aider à gérer la collecte de vos déchets, un
agent se déplace directement dans votre entreprise,
contactez-nous.

Optimiser vos
déplacements

Plan de déplacement entreprises / Plan de déplacement
interentreprises (PDE / PDIE). Si vous êtes intéressés par
la mise en place d’un PDE ou d’un PDIE, contactez-nous.
La Communauté d’Agglomération propose un site
Internet de type portail informatif de proximité
favorisant les mobilités géographiques locales. Le site
intègre la valorisation de l’activité économique locale ainsi
que l’emploi en apportant une information générale et
des contacts utiles ; il est à destination des administrés
résidant, exerçant une activité, ou souhaitant se déplacer
et/ou travailler sur l’une de nos 23 communes.

http://agglomobilite.paysdegrasse.fr
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De nombreux services,
un contact unique.
Direction développement Economique
57 avenue Pierre Sémard, BP 91015,
06131 GRASSE Cedex
Tél : 04.89.85.60.00
Fax : 04 89 85 60 01
deveco@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
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