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LEMPDES
SUR ALLAGNON

Pour en savoir plus, contactez
le SECCOM (Syndicat Economique des
Communautés de Communes AllierSeuge-Senouire) en mairie de Langeac.
SECCOM 43
Place de la Favière
43300 LANGEAC
Tél : 04 71 77 71 19
seccom43@wanadoo.fr
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Contact : Eric Aubert
Communauté de Communes du Langeadois
6 place André Roux
43300 Langeac
Tél. 04 71 77 26 51
e.aubert@langeadois.com
www.langeadois.com
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Des lots de 90 à 180 m2 comprenant
un bureau + un atelier seront ainsi
proposés à loyer modéré durant
23 mois maximum.
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Dès 2014, une pépinière d’entreprises
installée sur la ZAE Chambaret Grand
Sud accueillera les créateurs avec
une activité relative à l’artisanat,
au commerce ou à la petite industrie.
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Pépinière d’entreprises

Chanteuges

installez votre activité
à Langeac
et optez pour
un emplacement privilégié
accueillant déjà
plusieurs entreprises

Bénéficiez des avantages
de Chambaret Grand Sud :
> La proximité du centre-ville
de Langeac
> Le choix de l’emplacement et
la flexibilité de votre surface
à l’achat

À 2 km seulement
du centre-ville de Langeac,
la ZAE Chambaret Grand Sud
vous propose des terrains
à surface modulable
pour installer ou développer
votre activité.

Rejoignez les entreprises
déjà installées sur la zone :
> TMUA : concepteur et constructeur
de machines
> GSC : charbon de bois
> Salaisons du Val D’allier : agroalimentaire
> Confibio : agroalimentaire
> T2A : mécanique et outillage de précision

> L’implantation dans un lieu avec
un tissu économique existant et
une complémentarité d’activités
à exploiter

> Déchetterie

> La possibilité de bénéficier
de mesures préférentielles dans
le cadre de votre engagement
relatif au développement durable

Et à proximité immédiate :

> Des prix attractifs pour faciliter
votre installation

> Cédric Rozières : couverture et charpente

> JCM : Ferronnerie
> TOP Montage : charpente métallique
> Clauzier : serrurerie, menuiserie
> Gliwa : serrurerie
> Chopy : électricité générale
> Entrepôt Merle : maçonnerie - gros œuvre
> Biscarrat : scierie

