OÙ SOMMES-NOUS ?
Coordonnées GPS :
Latitude : 45.0564273
Longitude : 3.108675299999959
En voiture :
Depuis Montpellier, prendre l’A75 « la Méridienne »
direction Clermont-Ferrand.
Sortie n°28, prendre au 2nd rond-point la direction
«village d’entreprises »

A c c u e i l , a c c o m p a g n e m e n t , s u i vi
Nouvel arrivant, porteur de projet, repreneur d’entreprise,
nous nous engageons à vous faciliter les contacts
avec les territoires, ses acteurs, ses services.

Depuis Clermont-Ferrand, Lyon, Bordeaux, prendre
l’A75 direction Montpellier. Sortie n°27, prendre au
1er rond-point la direction « Rozier Coren ».
Au village d’entreprises du Rozier Coren, il s’agit du
1er bâtiment sur la gauche, avec une tour en bois.
Les bureaux du Pays se trouvent au 1er étage, au
niveau du puits de lumière.

Des entreprises à reprendre
Retrouvez toutes les offres à reprendre sur le Pays de Saint-Flour
Haute Auvergne sur le site www.auvergnelife.tv

En train :
Liaisons quotidiennes pour la Gare de Saint-Flour –
Chaudes-Aigues située en ville basse de Saint Flour.

Haute Auvergne s'étend sur 105
communes. Cette zone rurale de moyenne
montagne est bordée à l'ouest par les monts du Cantal

paysages très différents caractérise cette partie est du
département du Cantal : le Cézallier, les gorges de la Truyère,
la Planèze de Saint-Flour, les monts de la Margeride ou
l'Aubrac, la vallée de l’Alagnon. Le Pays de Saint-Flour Haute

Si vous êtes en situation de handicap,
merci de nous prévenir de votre venue afin
que nous puissions réserver un bureau en
rez-de-chaussée pour vous accueillir dans
les meilleures conditions.

Auvergne compte environ 40 000 habitants et se structure
autour de sept communautés de communes. Ce territoire se
développe grâce à une dynamique entrepreneuriale reconnue
(favorisée par l’A75), une agriculture de qualité, la croissance
des TIC. Il bénéficie d’un solde migratoire positif et d’une
multiplication de l’offre de services à la population. Depuis
2005, le Pays de Saint-Flour Haute Auvergne porte une
politique en faveur de l'accueil de nouveaux actifs sur son
territoire. Cette action vise à faciliter les démarches et le suivi
de créateurs ou de repreneurs d'activités et de leurs familles.

créer,
reprendre ou
développer
une activité
en Pays de
Saint-Flour
Haute
Auvergne ?

Mission
Accueil de
nouvelles
populations

Le Pays de Saint-Flour

et à l'est par les monts de la Margeride. Une mosaïque de

Vous souhaitez

Morgane DEVEZ
Accueil nouvelles populations
Village d’entreprises Rozier Coren - 15100 Saint-Flour
Du lundi au jeudi : 8h30-12h30 / 13h-17h
Le vendredi de 8h30-12h30 / 13h-16h
Téléphone : 09 83 67 39 78 / 04 71 60 39 78
Télécopie : 04 71 60 51 49
E-mail: accueilpays@wanadoo.fr
www.paysdesaintflourhauteauvergne.eu

La mission accueil du Pays de Saint-Flour Haute
Auvergne est là pour vous accompagner !
UN ACCOMPAGNE MENT P ERSO NNALISE EN FONCTION DE VOTRE PROJET.

Vous souhaitez plus de
renseignements ?
Merci de remplir le formulaire ci-joint et de nous le
renvoyer :

Vous :
NOM : _________________ Prénom : ________________

Un territoire certifié
L’accueil, l’accompagnement et le suivi des

Adresse : _________________________________
CP : _____________ Ville : ___________________

porteurs de projet au sein du Pays de Saint
Flour Haute Auvergne est effectué selon les 9

Tél : __________________

engagements de la « démarche qualité » :

Mail : ____________________________________

ceci assure un accompagnement de qualité
aux porteurs de projet en contact avec la

Votre projet :

Mission Accueil.

.

Création

Reprise

Votre projet en 2 mots : ___________________________
_______________________________________________
Budget envisagé : ______________________
Apport personnel : ______________________

Vos besoins

(locaux, accompagnement

technique, financier, mise en réseau,…):

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

Commentaires :
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________

L e P a ys d e S a i n t - F l o u r H a u t e A u ve r g n e vo u s a c c u e i l l e !
N’hésitez pas à contacter la Mission accueil pour tout renseignement complémentaire.
Morgane DEVEZ – accueilpays@wanadoo.fr – 09 83 67 39 78

