SERVICE DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
⟹

Vous souhaitez créer votre activité ou la développer sur le territoire de la
Communauté de Communes du Pays de Falaise ?

⟹

Vous avez besoin d’aide pour trouver un lieu où vous installer (terrain sur nos
Z.A de Falaise et Potigny, bâtiments sur l’ensemble du territoire de la CDC, etc.) ?

Un seul interlocuteur à votre service !
Nicolas SOENEN
Chargé de mission développement économique
Zone d’activité de Guibray – rue de l’industrie – 14700 Falaise
Port : 06 27 14 05 83 - Ligne directe : 02 30 31 00 11 - Accueil : 02 31 90 42 18
nsoenen@paysdefalaise.fr

Nos Actions pour le développement économique
L’accueil, l’orientation, l’accompagnement des porteurs de projets/chefs d’entreprises
>
>
>
>
>
>
>
>

Accueillir tous les porteurs de projet de création ou reprise d’entreprise,
Accueillir tous les chefs d’entreprises ayant des projets de développement,
Orienter vers les bons partenaires,
Présenter l’offre immobilière et foncière de la Cdc du Pays de Falaise,
Mettre en relation les entreprises avec les propriétaires privés de biens immobiliers ou les
agences immobilières (bâtiments industriels, etc.) figurant dans notre bourse aux locaux,
Faire la promotion des aides dont le territoire est éligible,
Aider à monter certains dossiers d’aides,
Accompagner des groupes de chefs d’entreprises sur des projets collectifs,

La promotion du territoire
>
>
>

Développer un réseau de prescripteurs afin d’attirer des entreprises sur notre territoire
Créer, participer à des actions afin d’attirer des entreprises et promouvoir la création
d’entreprises (salon, forum, etc.),
Créer du lien entre les entreprises existantes et les nouvellement implantées.

La veille sur le territoire
>
Rencontre régulière des chefs d’entreprise individuellement ou collectivement :
- Visites mensuelles d’entreprises par les élus,
- Réunions annuelles sur les Z.A,
- Réunions biannuelles pour les nouveaux chefs d’entreprise,
- Réunions thématiques,
- Co-organisateurs de moments de convivialité interentreprises, etc.
>

Collecte d’informations sur la vie économique locale, régionale, etc.

