
Un accueil unique pour répondre
à toutes vos questions

ENTREPRISES ARTISANSAGRICULTEURSCOMMERÇANTS

du Gard rhodanien

www.o�  cedesentreprises.fr
tél. 04 66 79 38 00



Des services

Un lieu

Des animations

Des mises à disposition gratuites :
+ 5 salles de réunions, de 7 à 100 personnes
+ Une salle équipée d’un matériel de 
visioconférence
+ Un bureau pour vos rendez-vous
+ Des outils de réunion (wifi , vidéo, projecteur)

Des ateliers à louer

Un accueil et un site internet pour : 
+ l’orientation
+ la mise en relations et la mise en réseau

Un accompagnement et des conseils aux diverses étapes de la 
vie professionnelle :
+ création, développement, reprise, transmission, cessation
+ les informations juridiques, fi scales et sociales
+ centre de formalités
+ fi nancement de vos projets
+ aide à l’implantation et foncier disponible

Aide au recrutement, volet RH, formation continue

+ Permanences des partenaires
+ Ateliers thématiques
+ Réunions d’informations collectives

Vos partenaires à la Maison de l’Entreprise

Au service des professionnels
du Gard rhodanien

maison de
l’   mploi
du Gard
Rhodanien



Artisan, je cherchais 
à devenir propriétaire 
d’un terrain. 
L’acquisition 
est en cours. 

Accompagnement par le service foncier de l’Agglomération

J’ai pris contact pour 
une question d’ordre 
fi scal : j’ai obtenu une 
information rapide et 
fi able. 

Contact avec la CEC 

 Mme DUPANLOUP  Sandrine,  
 « La boîte à bulles » - Bagnols sur Cèze  

 M. RODIA Dominique, gérant de RCS, 
 Bagnols sur Cèze 

Des interlocuteurs 
de qualité et qui font 
preuve de patience et 
d’écoute. 

Accompagnement par la CMA

Pour le montage de 
notre projet, nous 
avons trouvé des 
conseils clairs 
et précis. 

RDV avec l’ACEGAA

  Mme COUDER-FLAMENCOURT     
  Natacha, « Camping les Acacias »     

 Montclus     

 Mme ZUCATTO Agnès, « l’Epicerie des  
 copines » - Bagnols sur Cèze   

Je suis ravie d’avoir été 
soutenue et accompagnée par 
les partenaires de l’o�  ce des 
entreprises pour l’ouverture 
de mon commerce. 

Bon accueil, 
accompagnement 
de qualité sur le volet 
social et juridique. 

Suivi par la CCI et la BGEDemandes auprès du RSI et de la CCI

Toutes les 
compétences sont 
réunies à l’o�  ce. 

Mise en relation avec la MPL et Mairie pour local

J’ai bénéfi cié d’un 
fi nancement pour 
reprendre une entreprise 
et ses salariés. 

Financement avec IG

Un espace qui réunit  les 
compétences d’acteurs majeurs 

de l’économie locale pour favoriser 
l’implantation, le développement 

et le soutien des entreprises du 
territoire du Gard rhodanien.

du Gard rhodanien

Accompagnement + Orientation + Conseil 
Soutien +  Foncier + Implantation + Création 
Reprise + Transmission + Financements + Emploi 
Formation + Formalités + Réseaux + Stratégie

 Mme RAIMONDI Nadine Lou, Association  
 « Label & Motion » - St André  

 de Roquepertuis  

 M. MARCEAU Pierre-Yves, Cabinet 
 de médecine chinoise - Bagnols sur Cèze 

 M. BLANC Thomas, tailleur de pierres, 
 Tresques 

 M. VOLPI Olivier, Société SWINDON France, 
  Saint Marcel de Careiret 

CCI : Chambre de Commerce et d’Industrie - CMA : Chambre des Métiers et de l’Artisanat - BGE : Boutique de Gestion - CEC : Chambre des Experts-Comp-
tables du grand Nîmes et Gard rhodanien - ACEGAA : Association de  Conseil en Gestion aux Associations - AGGLOMERATION : Service foncier du Pôle Déve-
loppement Economique - MPL : Maison des Professions Libérales (ORIFF PL) - IG : Initiative Gard - RSI : Régime Social des Indépendants



Zone d'activités 

Office des entreprises
Bagnols-sur-cèze

Antenne Office des entreprises
Bagnols-sur-cèze

Antenne Office des entreprises
Pont-St-Esprit

1

2

3

Antenne Office 
des Entreprises 

C.E.N

Office des 
Entreprises 

Vers Alès

Vers Nîmes Vers Avignon

Vers Lyon

LEF

Antenne 
Office des 
Entreprises 

1
2

3

Maison de l’Entreprise
Rue Fernand Jarrié
30200 Bagnols-sur-Cèze
contact.eco@gardrhodanien.com
Du lundi au jeudi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 

Le vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 16h30

www.o�  cedesentreprises.fr
tél. 04 66 79 38 00
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du Gard rhodanien

1Offi ce des entreprises
Bagnols-sur-cèze

Parc Régional
d’Activités Economiques 

(PRAE)

Zone d’activités d’intérêt 
communautaire

(espaces commercialisés par 
l’Agglomération du Gard rhodanien)

Zone d’activités

Antenne 
Offi ce des entreprises

Bagnols-sur-cèze 2

Antenne 
Offi ce des entreprises

Pont-St-Esprit 3

 OFFRE FONCIÈRE ET 
LIEUX D’ACCUEIL 


