Ecoutez

Votre projet
Le service Développement Economique de la CAVEM reçoit, conseille et oriente les acteurs
économiques et les porteurs de projets du territoire.

Vous avez une idée, une envie de créer votre activité ou de reprendre une entreprise
? Et si on en parlait ?
Situé en amont du processus de création d’entreprises au stade de la détection et de l’orientation, le service
Développement Économique de la CAVEM guide les porteurs de projets grâce à son large réseau de partenaires.

De la conception à la concrétisation
Vous souhaitez évaluer la pertinence de votre projet ?

Nous vous aidons dans votre réflexion en vous donnant un aperçu du tissu économique de la CAVEM et nous vous
orienterons vers les organismes ou associations les plus à même de vous aider à concrétiser ce projet.

Du financement à l’installation
Vous souhaitez vous renseigner sur les aides financières, les garanties, les micro-crédits avant de créer
votre entreprise ?
Nous vous orienterons vers les partenaires pour le montage, le financement de votre projet.

Vous recherchez des locaux, du foncier pour y développer votre société ?

Le service Développement Économique vous informe sur les disponibilités, au travers d'un recensement permanent
des opportunités immobilières et foncières.

Vous aimeriez faire connaître votre entreprise aux élus de la CAVEM ?
Contactez-nous par courriel en expliquant votre requête.

Vous souhaitez faire connaitre votre nouvelle activité sur le territoire et communiquer au travers des
.

publications municipales ?
Un formulaire est mis à votre disposition pour vous faire connaitre en quelques clics.

Vous souhaitez développer une approche éco responsable ?

La CAVEM a répondu en 2015 à l’appel à projets « Écologie Industrielle et Territoriale » lancé conjointement par la
Région Provence Alpes Côte d’Azur et l’ADEME avec un projet d’économie circulaire sur les parcs d’activités de
son territoire. Ce projet novateur et ambitieux ayant été retenu, elle en assure aujourd’hui le développement et la
mise en œuvre par étapes.

Créateurs et repreneurs d'entreprise : le guide 2020
Ce guide rassemble l’ensemble des acteurs locaux pouvant aider dans la création d’entreprise, la recherche de
financement et les procédures d’installation.



TÉLÉCHARGER

Télécharger le guide des entrepreneurs 2020 (.pdf)

Contact
Pour toute demande, contactez le service Développement Économique de la CAVEM au
04 94 82 64 45 ou à deveco(at)cavem(dot)fr.

Une équipe pour vous guider :
Nathalie BACU, Responsable du service
Marcel FAURE, Adjoint à la responsable
Antonietta PUGLIESE , Observatoire économique
Cécilia LIEFOOGHE, Chargée de mission commerce de proximité et agriculture
Nathalie LAURENT LANDI, Coordinatrice des parcs d’activités et chargée de mission Économie Circulaire
Stana GAROFALO, Assistante administrative.


VOIR AUSSI

Vos démarches
L'économie circulaire
www.monentrepriseresponsable.net 
www.arpe-paca.org/environnement-paca/nos-actions/zones-d-activites-durables-ecologie-industrielle 
www.institut-economie-circulaire.fr 
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