UN PLANNING D’ACTIVITÉS DÉJÀ BIEN REMPLI
CALENDRIER
Le 17 janvier 2022, le Hup a ouvert ses portes et il propose déjà un calendrier
d’activités important pour les mois de janvier et de février. Celui ci est consultable directement à cette adresse : https://hup-ales.fr/agenda/
PERMANENCES
11 partenaires économiques ont mis en place des permanences :
• France Active AIRDIE, mouvement d’entrepreneurs engagés,
• Initiative Gard, 1er réseau associatif de financement et d’accompagnement des créateurs, repreneurs et développeurs d’entreprise,
• Relance Cévennes, qui met en relation cédants et repreneurs d’activités
en Cévennes & Margeride,
• Byzness Lab, association qui a pour objectif de développer l’esprit d’entreprendre et les initiatives entrepreneuriales,
• APEC, conseils, recrutement et offres d’emploi cadres,
• Adie, association qui finance, conseille et accompagne les entrepreneurs
dans la création et le développement de leur activité,
• ACEGAA, association de conseil en gestion des associations,
• CIBC, Centre interinstitutionnel de bilan de compétences,
• URSAAF, qui collecte et répartit les cotisations et contributions sociales,
• Ordre des Experts-Comptables, «conseils et prévention »,
• ORIFF PL LR, qui accompagne et forme les professionnels libéraux.
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PETIT-DÉJEUNER ENTREPRENEURIAL
En plus de ces permanences, Alès Myriapolis et l’incubateur de l’IMT Mines
Alès proposent, chaque premier mardi du mois, aux porteurs de projet et aux
entrepreneurs, un petit déjeuner sur une thématique liée à l’entrepreneuriat.
> 1er petit-déj’ le mardi 1er février à 8h30 sur la thématique « Les outils marketing pour mieux vendre en BtoB ».

CONTACT
Le Hup, le hub des entrepreneurs par Alès Agglomération
6, place des Martyrs de la Résistance - 30100 ALES
04 66 56 10 12 - contact@hup-ales.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

UN VÉRITABLE HUB DE L’ENTREPRENEURIAT
Fini le parcours du combattant, le passage de bureau en bureau, avec
des interlocuteurs multiples pour les porteurs de projet et les entreprises
qui ont besoin d’un accompagnement et de trouver des réponses à
leurs besoins. Toutes les réponses aux questions des entreprises, tous les
conseils pour accompagner les commerçants, artisans, porteurs de projet, start-up de l’agglomération se trouvent désormais dans cet immeuble
moderne et fonctionnel de 1000 m2.
Entièrement dédié à l’accompagnement des porteurs de projet et des
entrepreneurs, ce bâtiment regroupe :
•
•
•
•

D’UN BÂTIMENT FRANCE TELECOM À UN
GUICHET UNIQUE POUR LES ENTREPRENEURS
Dans le cadre du projet urbain de rénovation de la Place des Martyrs, la
Ville d’Alès a acquis l’ancien immeuble France Telecom pour connecter la
nouvelle place avec le cœur de ville et la rue d’Avéjan.
Ce bâtiment entièrement rénové a été conçu pour devenir le guichet unique
d’accueil des créateurs d’entreprises et des entrepreneurs, en rassemblant
en un même lieu l’ensemble des acteurs économiques du territoire.
La Ville d’Alès, propriétaire du bâtiment, et Alès Agglomération, locataire et
gestionnaire des lieux, permettent ainsi à toutes les entreprises d’avoir un
espace dédié pour la réalisation et le développement de leurs projets.
« C’est un lieu entièrement dédié à l’accompagnement des porteurs de
projet, des chefs d’entreprise, des commerçants ou des artisans. Tous
les acteurs de l’accompagnement économique forment une seule et
même chaîne de compétences, sans millefeuille administratif » annonce
Christophe Rivenq, président d’Alès Agglomération.

•
•

Alès Agglomération - Service développement économique
L’agence de développement économique Alès Myriapolis qui
favorise la création, l’implantation et le développement d’activités
sur tout le territoire,
La Chambre de Commerce et d’Industrie du Gard - Délégation
d’Alès - qui accompagne entreprises et particuliers dans leurs projets
de création, de reprise, de formation, et de financement,
La Chambre des Métiers et de l’Artisanat du Gard - Antenne d’Alès
- qui promeut le développement des entreprises artisanales, accompagne l’artisan dans chaque étape de sa vie professionnelle,
La Maison de la Région Occitanie - Alès - qui renforce le lien entre la
Région et les citoyens en relayant l’ensemble des services et missions
du territoire régional.
Le Plie Cévenol, le Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi, qui fournit de
nombreuses informations utiles sur l’emploi, l’insertion et la mobilité,

