UNE OFFRE
D'ACCOMPAGNEMENT
AUX ENTREPRISES
ANIMER - INFORMER
CONSEILLER - ACCOMPAGNER
DÉVELOPPER
Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
Développement Economique & Touristique

'
EDITO
La Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse propose un
parcours global d’accompagnement aux entreprises qui couvre
chaque stade de leur développement.
En ce sens, l’offre de Grasse Entreprises complète celles d’Innova
Grasse (pépinière d’entreprises innovantes) et de GrasseBiotech
(hôtel d’entreprise scientifiques). Celle-ci a pour objet de créer
une synergie entre tous les acteurs et partenaires économiques en
offrant un guichet unique.
Articulée autour de 5 piliers d’intervention (animer, informer,
conseiller, accompagner, développer), nous nous engageons
à vos côtés pour booster votre dynamique entrepreneuriale et
accélérer le développement de vos activités sur notre territoire.
Jérôme VIAUD
Président de la Communauté d'Agglomération
du Pays de Grasse
Maire de Grasse
Vice-président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes

SE RENCONTRER
ECHANGER
S'INFORMER
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“Le succès est le plus souvent atteint par ceux qui ne savent pas
que l’échec est inévitable”
Coco Chanel

01 ANIMATION DU TERRITOIRE
Mobiliser les acteurs du Pays de Grasse
RENDEZ-VOUS D’INFORMATION
MULTITHÉMATIQUES

En présentiel ou en virtuel, nos équipes
organisent des séances de travail
collectives à destination des entreprises
afin de présenter un dispositif, mettre
en avant un partenaire ou diffuser une
information. Ces rencontres concernent
différentes thématiques en fonction de
l’actualité ou des besoins exprimés.

UN TERRITOIRE
PASSIONNANT
Créée le 1er janvier 2014, la
Communauté
d’Agglomération
du Pays de Grasse réunit 23
communes :
Grasse, Amirat, Andon, Auribeausur-Siagne, Briançonnet, Cabris,
Caille, Collongues, Escragnolles,
Gars, Le Mas, Mouans-Sartoux, Les
Mujouls, Pégomas, Peymeinade,
La
Roquette-sur-Siagne,
SaintAuban,
Saint-Cézaire-sur-Siagne,
Saint-Vallier-de-Thiey,
Séranon,
Spéracèdes, Le Tignet, Valderoure.

ACTIONS D’ANIMATION
INTERENTREPRISES

Nous accompagnons les entreprises
et partenaires du territoire autour de
différentes animations organisées
en lien avec des projets extraprofessionnels : Fête des voisins au
travail, sport en entreprise, after-work,
bien-être, convivialité…

PROMOTION DES ENTREPRISES
LOCALES

Nous organisons très régulièrement
des visites sur site afin de promouvoir
une entreprise, un métier, un projet, un
savoir-faire ou un secteur d’activité.
Cette valorisation s’effectue auprès
des élus du Pays de Grasse et de
nos partenaires. Ces visites sont
ensuite relayées via nos outils de
communication.

ATELIERS DE FORMATION VIA
NOS PARTENAIRES

En s’appuyant sur l’expertise et la
technicité de nos partenaires dans certains
domaines
d’activités
(recrutement,
financement, réglementation, etc.),
nous vous proposons des formations ou
des accompagnements adaptés à vos
attentes.
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02 INFORMATION
Mieux appréhender votre environnement
FLASH ECO : DES
INFORMATIONS PERTINENTES
CHAQUE SEMAINE

Le FLASH ECO est une sélection
d’informations utiles à votre entreprise.
Nous vous adressons, sous forme d’un
mail récapitulatif, tout ce qu’il faut
savoir sur les dispositifs auxquels vous
pouvez prétendre.

ANALYSER
COMPRENDRE
ANTICIPER
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“Notre plus grande faiblesse réside dans l’abandon ; la façon la
plus sûre de réussir est d’essayer une autre fois”
Thomas Edison

UN ENGAGEMENT
DE PROXIMITÉ
En matière de développement
économique, la loi NOTRe a
réorganisé les interventions des
collectivités territoriales. Si la
région est consacrée comme chef
de file, l’intercommunalité, est
toutefois confirmée comme un
acteur majeur dans ce domaine.
De ce fait, la Communauté
d’Agglomération du Pays de
Grasse s’est dotée d’un service
de développement économique
capable de répondre aux enjeux
de son territoire.

ECO NEWS : VALORISER LES
ENTREPRISES ET INITIATIVES
LOCALES CHAQUE MOIS

Notre newsletter vous informe sur
l’actualité économique de notre
territoire. Nous vous proposons de
découvrir nos entreprises au travers
de portraits et de rencontres. C’est
aussi l’occasion de vous présenter des
partenaires et de mettre en avant des
projets initiés sur le Pays de Grasse.

ANNUAIRE ÉCONOMIQUE :
RECENSER L’ENSEMBLE DES
ENTREPRISES ET DES ACTIVITÉS
DU PAYS DE GRASSE

L’Annuaire Eco offre une opportunité
d’information pour connaître tous les
acteurs du territoire. Un outil unique
permettant de valoriser et promouvoir
les entreprises.

OBSERVATOIRE DES DONNÉES
CHIFFRÉES SUR L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

L’analyse et la qualification de données
économiques recensées avec l’appui de
tous les acteurs économiques de notre
territoire permet de mieux comprendre
ses enjeux. C’est également un outil
de prospective permettant d’affiner la
stratégie de développement à mettre
en oeuvre.

5

POUR VOTRE
03 CONSEIL
'
DEVELOPPEMENT
Créer les conditions de votre réussite
MOBILISATION DES
PARTENAIRES EN FONCTION DE
VOS BESOINS : FINANCEMENT,
APPELS À PROJET...

Nous mobilisons notre réseau pour
travailler ensemble à la réussite de
vos projets. Des permanences sont
organisées avec certains de nos
partenaires pour répondre aux mieux

DECRYPTER
ORIENTER
IMPLIQUER
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“Dans un monde qui change extrêmement vite, le plus gros risque
serait de n’en prendre aucun”
Mark Zuckerberg

UN ÉCOSYSTÈME
UNIQUE
Grasse
Entreprises
complète
le parcours d’hébergement et
d’accompagnement proposé sur
le Pays de Grasse. En effet, nous
offrons un écosystème unique
adapté à chaque stade de maturité
de l’entreprise et de son secteur
d’activité : la Pépinière d’entreprises
INNOVA
GRASSE,
l’Hôtel
d’entreprises scientifiques GRASSE
BIOTECH et les 11 parcs d’activités.
Mais aussi la préservation et
l’extension de l’activité agricole, le
contrat de transition écologique et les
activités liées au tourisme.

à vos attentes. Nous sommes à votre
écoute pour vous orienter vers les
experts qui sauront vous guider.

ORIENTATION VERS LES
BONS INTERLOCUTEURS
INSTITUTIONNELS

Nous vous accompagnons dans
vos démarches auprès des différents
services : déchets, signalétique, travaux,
urbanisme, emploi, déplacements,
développement durable... Afin de vous
apporter un meilleur éclairage et de
vous orienter vers le bon interlocuteur,
nous sommes présents à vos côtés tout
au long de votre parcours.

MISE EN RELATION AVEC NOS
EXPERTS

Afin de vous offrir de meilleures
opportunités de développement et
pour vous permettre de faire face aux
réalités de votre environnement, nous
vous apportons l’expertise nécessaire
à la réalisation de vos projets
(recrutement, formation, comptabilité,
RH, énergie…). Nous sommes à vos
côtés pour vous proposer des solutions
pertinentes à chaque étape de votre
développement grâce à notre réseau.
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04
Un outil de développement territorial
'
LES PARCS D'ACTIVITES
DU PAYS DE GRASSE

UN GUICHET UNIQUE

Pour décliner cette compétence (la
création, l’aménagement, l’entretien et
la gestion de toutes les zones d’activités
industrielles, commerciales, tertiaires,
artisanales, touristiques, portuaire et
aéroportuaire), nous avons développé
un Guichet Unique aux côtés des
entreprises des parcs d’activités du
territoire.

ACCOMPAGNER
SOUTENIR
VALORISER

11 PARCS
D’ACTIVITÉS
GRASSE

Carré-Marigarde /Ste-Marguerite
St-Marc /Les Bois de Grasse

MOUANS-SARTOUX
Le Tiragon / L’Argile

PÉGOMAS
La Fénerie

PEYMEINADE
Picourenc

LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE
La Plaine

ST-CÉZAIRE-SUR-SIAGNE
Les Hauts de Grasse

ST-VALLIER-DE-THIEY
Le Pilon

“Le meilleur moyen de prévoir le futur, c’est de le créer”
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Peter Drucker

UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

Grasse Entreprises propose un agent
dédié aux 11 parcs d’activités du
territoire pour accompagner et veiller
à maintenir un lien constant avec les
sociétés implantées.

FACILITER L’IMPLANTATION ET LE
DÉVELOPPEMENT

Au-delà des projets d’installation ou
de croissance, source d’attractivité
et de dynamisme territorial, Grasse
Entreprises s’attache aux différentes
problématiques du quotidien, mais
également aux projets collectifs
menés au sein des parcs d’activités.
L’animation des zones d’activités
permet de favoriser les synergies
entre les entreprises et les liens avec
les acteurs locaux. En ce sens, le Pays
de Grasse soutient les liens entre les
différentes parties prenantes qui
permettent d’initier des démarches
collectives.

UN APPUI TECHNIQUE

Grasse Entreprises fait office de guichet
unique concernant :
>Aménagements/Sécurité : entretien
des équipements existants ;
>Travaux : amélioration accès, voirie ;
>Signalétique : augmenter la visibilité
des entreprises ;
>Transports/Déplacements :
accessibilité des parcs ;
>Gestion des déchets : collecte des
productions de déchets et incitation
au tri sélectif ;
>Emploi : soutien au recrutement.
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VOTRE
05 ACCOMPAGNER
IMPLANTATION
A l’écoute de votre projet
Vous
accompagner
dans
votre
implantation c’est d’abord en cerner
les contours, le contexte et les objectifs.
Nous vous invitons à nous contacter
pour nous présenter vos attentes, vos
contraintes et nous expliquer la genèse
et la construction de votre projet.
Ensuite, nous analysons ensemble vos
besoins en tenant compte de votre
activité, de vos perspectives et souhaits

CREER
S'IMPLANTER
SE DEVELOPPER
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“Tout le monde peut pointer le risque. L’entrepreneur lui, verra la
récompense”
Robert Kiyosaki

PROMOUVOIR
LA RESSOURCE
FONCIÈRE ET L’OFFRE
IMMOBILIÈRE
Le foncier économique est un enjeu
majeur pour les territoires. Dans une
logique de préservation des zones
naturelles (ou de l’environnement)
et de soutien à la dynamique
économique locale, le Pays de
Grasse a adopté une stratégie
d’optimisation des espaces. En plus
des actions menées dans ce sens
sur les parcs d’activités, nous nous
appuyons sur les différents acteurs
du secteur afin de promouvoir l’offre
foncière et immobilière existante ou
issue d’une requalification.
L’objectif : pouvoir vous informer et
vous orienter vers l’offre disponible
et vous permettre de réussir votre
projet d’implantation.

de développement au regard des
ressources foncières et immobilières
actualisées. De cette façon, nous
formalisons avec vous une demande
avec des critères précis et adaptés aux
exigences et contraintes de l’activité
que vous désirez développer.

DES SOLUTIONS FONCIÈRES ET
IMMOBILIÈRES

En matière d’immobilier professionnel,
il est parfois difficile d’identifier les
acteurs et partenaires pertinents pour
mener à bien son projet. Cela dépend
de votre situation (dirigeant expérimenté
ou jeune créateur d’entreprise…), de
votre activité ou d’autres spécificités
propres à votre structure ou vos
objectifs. Le rôle de notre équipe est
donc également de vous orienter vers
les bons interlocuteurs.
En plus de cette mise en relation, nous
recherchons auprès de nos partenaires
et des professionnels de l’immobilier
d’entreprises des solutions foncières et
immobilières à vous proposer.
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nous contacter
UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
ANDY VANHANDENHOVEN
DIRECTEUR DU DEVELOPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE
@ : avanhandenhoven@paysdegrasse.fr
TÉL : 04 89 35 90 88 / 06 34 06 71 77

JULIE BONNIN
ASSISTANTE ADMINISTRATIVE
@ : jbonnin@paysdegrasse.fr
TÉL : 04 89 35 91 35
VALERIE BRUNIN
CHARGÉE DE RELATION ENTREPRISES - PARTENAIRES
@ :vbrunin@paysdegrasse.fr
TÉL : 06 18 87 21 40
VALÉRIE DEVIC
CHARGÉE DE RELATION ENTREPRISES - PARCS D’ACTIVITÉS
@ :vdevic@paysdegrasse.fr
TÉL : 06 34 50 56 87
JEAN-LUC CHARLOT
CHARGÉ DE RELATION ENTREPRISES - IMMOBILIER
@ : jlcharlot@paysdegrasse.fr
TÉL : 06 64 79 13 72
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Communauté d’Agglomération du Pays de Grasse
Direction du développement économique et touristique
57 avenue Pierre Sémard - 06130 Grasse
Tél : 04 89 35 91 35
grasseentreprises@paysdegrasse.fr
www.paysdegrasse.fr
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EYMERIC THOMAS
RESPONSABLE GRASSE ENTREPRISES
@ : ethomas@paysdegrasse.fr
TÉL : 06 19 97 56 15

