P2E

Facilitateur
à vos côtés

Vous avez un projet ?
Artisanal, commercial, industriel... N’hésitez pas à nous contacter,
nous trouverons des solutions avec vous.

DIRIGEANT, CRÉATEUR OU
REPRENEUR D’ENTREPRISE ?
En fonction de vos besoins,
nous vous mettons en relation
avec les partenaires,
publics ou privés,
les plus adaptés.
Au coeur d’un territoire en pleine expansion,
le Pôle Economie & Entreprises est un centre
de ressources essentiel à vos côtés.
Par sa connaissance du territoire, il se révèlera
être un acteur clé pour votre développement
économique et, aussi, un partenaire fiable dans
l’accompagnement de vos projets.
Créer, reprendre, transmettre :
Nous vous aidons et nous vous conseillons
dans vos démarches administratives, dans
la transmission de votre entreprise, dans
la recherche d’entreprises à reprendre,
dans votre recherche de financement,
dans la recherche d’une solution foncière
adaptée...
S’informer :
Centre de ressources économiques, nous
saurons vous orienter vers les informations
indispensables à votre projet, vers les
données juridiques (soldes, liquidations...),
ou des offres de rachat d’entreprise...

Vous avez
un projet
Vous souhaitez
développer votre
activité, vous
cherchez des
locaux, un terrain,
une subvention,
une aide
technique...

Vous prenez
contact
A votre demande,
un rendez-vous est
organisé dans les
plus brefs délais...

Aide et suivi
Rencontre

Coordination

Le premier contact
permet d’évaluer
votre demande et
de proposer des
orientations...

En fonction des
besoins identifiés,
nous travaillons avec
les partenaires les
plus qualifiés pour
vous aider...
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7 zones d’activ

Gabriélat, Les Pignès, Bonzom, Garaoutou,
Le village automobile, Le Chandelet
et Pic situées à proximité des axes de
communication, routiers ou SNCF.

Accompagnement
personnalisé,
adapté à vos
besoins...

res adaptées
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Des offres fon

De nombreuses autres opportunités
s’offrent à vous, en dehors des zones
d’activités, en centre ville ou aux abords
des agglomérations.

Contactez-nous pour trouver l’opportunité qui vous correspond

PÔLE ECONOMIE & ENTREPRISES
5, rue de la Maternité 09100 PAMIERS
nina.munezero@ccpap.fr - 05.34.01.21.73
Un service d’accueil et d’orientation pour accompagner les entreprises
locales, existantes ou en devenir, dans un territoire où il fait bon vivre !
Nos missions :
•
•

Aider les créateurs, mettre en relation les professionnels, faciliter les
formalités administratives, rechercher des locaux et des terrains...
Valoriser le territoire, attirer les porteurs de projets, assurer la
commercialisation des zones d’activités et industrielles.
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