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ALAIN TORRENT
PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE 
COMMUNES DU VALLESPIR

NICOLE VILLARD
VICE-PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES DU VALLESPIR
ET PRÉSIDENTE DE LA COMMISSION 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Développer le territoire, attirer de nouvelles entreprises, 
consolider celles existantes, créer les conditions 
favorables, tant sur le plan   du cadre de vie, de l’action 
sociale, de l’habitat, du commerce, de l’environnement, 
pour rendre encore plus dynamique le Vallespir, tel est 
l’objectif de notre Communauté de communes. Pour 
cela, nous avons élaboré une stratégie économique 

basée sur des actions concrètes et adaptées aux besoins de notre territoire. Nous avons 
entendu qu’il fallait une structure d’accueil pour aider les créateurs d’entreprises dans la phase 
d’envol de leur projet. Nous avons compris qu’il fallait associer et structurer les partenaires 
de l’accompagnement à la création d’entreprises au sein d’un réseau complet et efficient. 
Aujourd’hui, nous l’avons fait !!

En effet, la Commission Développement économique 
de la Communauté de communes, avec l’appui du 
groupe de partenaires institutionnels spécialisés dans 
l’accompagnement des porteurs de projets économiques, 
travaille à la mise en œuvre de la stratégie communautaire. C’est ainsi que la Commission 
porte le projet de création d’une pépinière d’entreprises, dénommée Vall-Up, localisée au sein 
d’un des pôles économiques majeurs du Vallespir. En 2019, Vall-Up sera opérationnelle pour 
accueillir dans ses 8 bureaux, 5 ateliers et son espace coworking, les créateurs d’entreprise 
qui seront les futures forces vives du Vallespir. Epaulés par un animateur expert de la création 
d’entreprise, ils bénéficieront d’un accompagnement sur mesure dans un environnement 
entièrement dédié à leur réussite !!
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VALL-UP 
Pépinière d’entreprises du Vallespir



NICOLAS, DEMANDEUR D'EMPLOI S'EST ORIENTÉ VERS UN PROJET DE CRÉATION 
DE SA PROPRE ENTREPRISE.

Travaillant sur l’émergence de son projet d’activité, Nicolas décide de concevoir et de vendre 
un sac à dos connecté pour les pratiquants rando, vtt et sports aquatiques. L’activité de 
l’entreprise identifiée, encore fallait-il trouver un lieu d’implantation idéal à ce projet.

Lors d’une recherche sur Internet, Nicolas découvre, par le biais du portail des pépinières 
d’entreprises du Conseil départemental 66*, le site de la pépinière d’entreprises du 
Vallespir Vall-Up (www.vall-up.com). En navigant dans les rubriques, il prend connaissance 
du programme d’accompagnement et d’hébergement adapté à la création d’entreprise. Il 
perçoit également le potentiel du territoire avec son cadre de vie et ses nombreux atouts : activités 
de pleine nature, écosystème économique porteur, réseau d’entreprises et présence d’une 
clientèle touristique cible pour son projet d’entreprise.

?
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*http://www.ledepartement66.fr/2342-portail-des-pepinieres-d-entreprises.htm
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SITUÉE À CÉRET, DANS LES PYRÉNÉES-ORIENTALES, VALL-UP EST LA PÉPINIÈRE 
D'ENTREPRISES DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VALLESPIR.

Le Vallespir, partie intégrante du département des Pyrénées Orientales et de la Catalogne 
française, est la vallée la plus au sud des Pyrénées-Orientales, transfrontalière avec l’Espagne. 
Elle est traversée par le fleuve «Le Tech» et ouverte vers l’Est sur la mer Méditerranée.

- ORIENTATION, CONSEIL ET SUIVI PAR UN 
   ANIMATEUR EXPERT
- ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
- HÉBERGEMENT EN BUREAUX, ATELIERS ET 
   ESPACE COWORKING
- PRIX DE LOCATION AVANTAGEUX
- TRÉS HAUT DÉBIT INDIVIDUEL INCLUS
- RÉGION DYNAMIQUE ET ATTRACTIVE 
- CADRE DE VIE PRÉSERVÉ
- ÉCOSYSTÈME ÉCONOMIQUE PROACTIF
- RÉSEAU D'ENTREPRISES STRUCTURÉ
- CONNECTION AUTOROUTIÈRE ET FERROUTAGE EUROPÉEN
- ACCÈS DIRECT À L'ESPAGNE



LE VALLESPIR :
QUALITÉ DE VIE, CLIMAT, ACTIVITÉS DE PLEINE NATURE, CENTRE ARTISTIQUE ET 
CULTUREL, STRUCTURES SCOLAIRES DE LA CRÈCHE JUSQU'AU POST-BAC, ÉCOSYSTÈME 
ÉCONOMIQUE. UN CADRE DE VIE IDÉAL AU DÉVELOPPEMENT DE L'ENTREPRISE.
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Écosystème économique...

Centre artistique et Culturel...

Pôle éducatif...

Cadre de vie...Activités de pleine 
nature...
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NICOLAS ARRIVE DANS LE VALLESPIR
Une fois son lieu d’implantation choisi, Nicolas prend contact avec Vall-Up, 

la nouvelle pépinière d’entreprises du Vallespir créée et gérée par la 
Communauté de communes du Vallespir.



NICOLAS SE REND À VALL-UP POUR RENCONTRER L'ANIMATEUR ET DÉCOUVRIR 
CETTE NOUVELLE STRUCTURE.
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Bon, j’ai rendez-vous avec 
Alexandre, l’animateur de la 

pépinière. C’est parti !! 

Bonjour Nicolas, je te 
souhaite la bienvenue 

dans le Vallespir. 
Je te fais visiter 

la pépinière ?

Oui volontiers !!
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Ici nous avons une salle 
de réunion. Nous y 

organisons régulièrement 
des workshops et des 

visio-conférences.

Un des 8 bureaux...

L’espace détente...

L’espace coworking...



L’espace détente...
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La Pépinière Vall-Up, c’est au total 8 bureaux individuels de 15 à 40m², 5 ateliers de 80 à 
110m², Internet THD et ligne téléphonique fixe individuels. Un espace de cotravail (Coworking) 
de 6 places et des services mutualisés (salle de réunion-visioconférence, reprographie, 
espace détente). 

Elle s’adresse particulièrement à des créateurs d’entreprises artisanales, commerciales ou de 
services, présentant un aspect différenciant ou créant de la valeur ajoutée pour le territoire. 
Les résidents bénéficient d’un accompagnement personnalisé assuré par des professionnels, 
en lien avec l’animateur expert aux côtés des porteurs de projet chaque jour.

Là, nous sommes dans un 
des ateliers.

Celui-ci est actuellement 
occupé par Rachel. Elle 

fabrique des meubles en 
carton 100% recyclé.

Ils se rendent dans le bureau d’Alexandre 
pour parler du projet.



SCHÉMA DU PARCOURS D'ACCOMPAGNEMENT
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DES PORTEURS DE PROJETS DE VALL-UP
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Le territoire du Vallespir regorge de sites à fort potentiel pour la pratique de ces activités. 
Un atout majeur pour la création et le développement des entreprises axées sur tous 
types d’APN.

Alors 
Nicolas !!!

Quel est donc 
ce projet ?

Je souhaite créer un sac 
à dos multifonctions 
et connecté pour la 

pratique d’APN*.

Mais je ne sais pas 
comment passer de 

l’idée au projet.

Et des incertitudes 
demeurent quant à la 
faisabilité technique 

du système de 
secours.

Nicolas montre le croquis de son 
projet de sac «RESCAT*»

*APN : Activités de Pleine Nature *RESCAT : Sauvetage en Catalan



Que tu te sentes un peu perdu 
c’est normal. Mon rôle va être de te 

conseiller, t’accompagner et cela tout 
au long du développement de ton idée. 
Nous allons passer toutes les étapes, 
pour que tu puisses concrétiser ton 

projet.

Je n’ai vraiment pas toutes 
les compétences pour la 

conception de ce sac. Mais 
une chose est sûre,

je suis plus que motivé et 
crois en ce projet. 

Vall-Up est au coeur d’un écosystème économique dynamique et en perpétuelle évolution. 
Elle fait partie d’un réseau important de professionnels spécialisés dans l’accompagnement 
à la création d’entreprises, composé de partenaires institutionnels, d’associations 
d’entreprises, de financeurs et de structures spécialisées dans la formation. L’ensemble 
de ces acteurs constitue un appui de taille aux créateurs d’entreprises.
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Pour commencer, 
je vais te prendre un 
rendez-vous avec un 

conseiller Pôle Emploi. Tu 
pourras faire un point sur 
les formations disponibles.

Maintenant, 
nous allons ajouter à 

cette détermination tout 
un réseau de professionnels 

partenaires de VALL-UP!!

Alexandre élabore un programme 
d’accompagnement adapté à la spécificité du 
projet de Nicolas, qu’il pourra commencer après 
validation du comité de sélection de Vall-Up.



Outre les missions liées à l’accompagnement et à l’indemnisation des demandeurs d’emploi, 
Pôle Emploi oriente les personnes en activité qui souhaitent évoluer dans leur projet 
professionnel, ou les salariés en situation précaire qui recherchent un emploi durable.

En effet, les principales missions de Pôle Emploi sur la création ou la reprise d’entreprise 
sont l’accompagnement à l’émergence de projets et  le financement des projets matures 
grâce au dispositif ARCE (Aide à la Reprise ou à la Création d’Entreprise). 

Enfin,  Nicolas pourra continuer à bénéficier des services de  Pôle Emploi délocalisés dans 
le cadre de Vall-Up à savoir des ateliers thématiques « organiser son projet de création 
d’entreprise » ou « recruter avec Pôle Emploi grâce aux outils digitaux».
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Nicolas se rend à Pôle Emploi pour son rendez-vous...

PÔLE EMPLOI CÉRET
6 Rue Barbet, 66400 Céret
Téléphone : 09 72 72 39 49

Bonjour Nicolas. Etant 
donné que ton projet est 
encore dans une phase 

d’émergence, tu vas pouvoir 
bénéficier de la prestation 

ACTIV CREA que Pôle 
Emploi propose. C’est un 
accompagnement à la 

création ou la reprise d’une 
entreprise.



15

Les objectifs de la prestation ACTIV CREA sont de favoriser l’émergence d’une idée, 
explorer la création ou la reprise d’une entreprise comme solution de retour à l’emploi 
et identifier une ou des idées en vérifiant la faisabilité à court et moyen terme. La 
prestation comprend : 
- un diagnostic préalable pour déterminer s’il est opportun de bénéficier de cette 
prestation. Si c’est le cas, un compte sur la plateforme ADDVISEO est créé. Le 
demandeur d’emploi passe alors un test évaluant son potentiel entrepreneurial 
(Performance).
- un accompagnement individualisé sur 3 mois maximum alternant des entretiens 
individuels, des ateliers collectifs, des rencontres avec des professionnels de la 
création d’entreprise et des suivis à distance. 
- un bilan approfondi et argumenté.

Cette prestation est réalisée par le CBEN (centre de bilan) du GRETA des Pyrénées-
Orientales, expert dans le conseil, l’aide et l’élaboration de projets professionnels.

Comme tu peux le constater, 
le test d’évaluation est 
concluant !! Nous allons 

pouvoir commencer 
l’accompagnement 

individualisé ensemble.

LORS DE SON PREMIER RENDEZ-VOUS AVEC ALEXANDRA, CONSEILLÈRE 
AU CBEN DU GRETA DES PO, NICOLAS PASSE UN TEST ÉVALUANT SON 
POTENTIEL ENTREPRENEURIAL.

ACTIV CRÉA
Alexandra Calvet - Conseillère bilan psychologue

CBEN / GRETA 
Téléphone : 04 68 52 22 31
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APRÈS PASSAGE DU COMITÉ DE SÉLECTION DE VALL-UP, NICOLAS APPREND 
QUE LE COMITÉ VIENT DE DONNER SON ACCORD POUR QU'IL INTÉGRE LA 
STRUCTURE.

Après l’étude et l’analyse du dossier de Nicolas, le Comité de sélection constitué d’élus 
de la Communauté de communes du Vallespir et de partenaires, a décidé de retenir sa 
candidature. Il bénéficie d’un hébergement à prix réduit et d’un accompagnement sur 
mesure. Dans un premier temps, Nicolas intègre l’espace co-working plus adapté pour 
les mois de réflexion et de mise en route de son projet, et moins onéreux.

À partir de la création juridique de son entreprise, Nicolas investit un atelier de la 
pépinière et démarre le travail sur les premiers croquis du sac à dos.

Merci beaucoup !! 
Encore une étape de plus 

franchie !!!

Le faible prix de location de 
Vall-Up, incluant les charges de 

fonctionnement, les services 
et l’accompagnement, va me 

permettre d’être plus serein et 
garder mon capital pour payer 

les prototypes du sac.
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VALL-UP est un bâtiment écologiquement exemplaire, doté de panneaux photovoltaïques en 
toiture dont une partie de l’électricité servira à l’autoconsommation, et composé de :
 - 8 bureaux de 15 à 40 m²
 - 5 ateliers de 80 à 110 m²
 - 6 postes dans l’espaces coworking

Les tarifs de location avantageux pour favoriser l’émergence de l’entreprise (voir détails sur le 
site www.vall-up.fr) comprennent les services suivants :
 - Bureaux et espace coworking : charges courantes (dont l’abonnement fibre et téléphone, 
la reprographie, l’accès à l’espace détente et à la salle de réunion et de visio-conférence connectée, 
l’entretien ménager des espaces et équipements communs, et le suivi administratif du bâtiment)
 - Ateliers : charges courantes (idem que les bureaux, à l’exclusion de l’électricité)
 - L’accompagnement sur mesure par l’animateur expert et le réseau de partenaires spécialisés

Durée de location : 3 ans renouvelables 2 fois 1 an, selon le besoin de l’entreprise. A l’issue de 
cette période induisant la sortie de Vall-Up, l’entreprise est accompagnée par l’animateur vers 
une solution d’implantation dans de l’immobilier au sein de l’hôtel d’entreprises de Vall-Up ou sur 
du foncier à vocation économique au sein d’une zone d’activités du Vallespir. L’entreprise s’engage 
moralement à privilégier une installation pérenne dans le Vallespir.

Formalités contractuelles :
 - Contrat de location : convention d’occupation précaire (hors champ du bail commercial)
 - Règlement intérieur régissant les droits et obligations des occupants tant dans les 
parties communes que privatives

Pour plus de renseignements sur les différents tarifs, modalités fonctionnelles et contractuelles 
de Vall-Up, vous pouvez vous rapprocher du service Développement économique de la Communauté 
de communes : economie@vallespir.com, 04.68.87.69.05.

Vall-Up, 2 rue des Cortalets – 66400 Céret

Projet architectural réalisé par Jacques Serra
Serra Architectes
5 rue Mailly 66000 Perpignan
Téléphone : 06 68 81 17 40 / mail : serra-architectes@orange.fr



POUR FÉDÉRER AUTOUR DE VALL-UP ET ATTIRER DE NOUVELLES ENTREPRISES, 
CHAQUE ANNÉE LA PÉPINIÈRE VALL-UP ORGANISE, EN COLLABORATION AVEC LA 
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VALLESPIR ET L'ENSEMBLE DES PARTENAIRES, 
L'ÉVÈNEMENT VALL-UP WEEK-END !!

Cet évènement vise à faire émerger des porteurs de projets désireux de créer leur entreprise au 
sein de Vall-Up et de s’installer durablement sur le territoire. L’espace d’un week-end, les porteurs 
de projet sélectionnés pour concourir, épaulés par des équipiers et coachs experts, vont travailler 
à la formalisation efficiente de leur projet d’entreprise. Chaque porteur de projet avec son équipe 
devra mettre en place une stratégie d’émergence de projet afin de passer toutes les épreuves 
du concours (test marketing, approche clientèle, estimation financière, contour technologique et 
pitch final devant le jury composé de professionnels de l’entreprise). Des moments de convivialité 
ponctueront le week-end (jeux en équipe, repas ludique, moments festifs).
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PRIX À GAGNER : INTÉGRATION AU SEIN DE VALL-UP (HÉBERGEMENT ET 
ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE GRATUIT PENDANT 6 MOIS)

Pour participer au Vall-Up week-end, vous pouvez vous rapprocher du service Développement 
économique de la Communauté de communes : economie@vallespir.com, 04.68.87.69.05



LA RENCONTRE ENTRE 
LOUISE ET NICOLAS

Louise a été retenue par le comité de sélection lors des 
premières phases de qualification du Vall-Up Week-End. Elle va 
donc participer en tant que porteuse de projet à la nouvelle 
édition du Vall-Up Week-End, et va tenter de remporter le prix du 
meilleur projet afin d’intégrer la pépinière avec accompagnement 
et hébergement offerts pendant 6 mois dans un bureau ou un 
atelier.
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LE VALL-UP WEEK-END VIENT DE COMMENCER, LOUISE TIMIDE, RESTE 
DANS UN COIN DE LA SALLE ET ATTEND QUE LES ÉQUIPES SOIENT 
CONSTITUÉES.

Nicolas va faire équipe avec Louise. Pendant la journée, il lui explique comment il a co-
construit avec l’animateur de la pépinière son parcours d’accompagnement, un des atouts 
majeurs de Vall-Up.

Salut !!! Je m’appelle
Nicolas. C’est la première 

fois que tu viens à un 
Vall-Up Week-End?

Bonjour, oui en 
effet et je ne sais 
pas trop comment 

ça se passe... 
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Nicolas présent lui aussi, décide d’aller voir Louise.

Ne t’inquiète pas, je vais 
t’aider. Tu vas voir, nous 

sommes tous là pour vous 
aider à avancer dans votre 

projet !!
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NICOLAS VA À LA RENCONTRE 
DES PARTENAIRES DE VALL-UP

IDENTIFIÉS DANS SON 
PARCOURS SUR MESURE
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Alexandre appelle Stéphanie de la Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat.

Bien sûr Alexandre, dis à 
Nicolas de venir me voir 

mardi et nous discuterons 
ensemble de son projet.

À bientôt.

Tu as un super 
projet Nicolas !!!

En plus, ici dans le 
Vallespir, il y a de 

quoi faire. 

Vu tes besoins en 
machines, je pense 

qu’il serait judicieux de 
rencontrer Pierre du Pays 
Pyrénées Méditerranée 
pour un financement 
Européen. D’ailleurs, 

dans le cadre de 
l’accompagnement de ton 
projet, je pourrais t’aider 

à monter le dossier.

CHAMBRE DES MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT
Antenne du Vallespir

Avenue Camille Claudel 66400 Céret
Téléphone : 04 68 39 07 30

Très bien,
je m’en vais les voir 

de ce pas !!
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Nicolas arrive au Pays Pyrénées Méditerranée pour son 
rendez-vous avec Pierre.

PAYS PYRÉNÉES MÉDITERRANÉE
Maison de services publics

 Boulevard Simon Batlle 66400 Céret
Téléphone : 04 68 87 43 24

Bonjour Nicolas, Stéphanie 
m’a parlé de ton projet 

et de tes besoins. Je vais 
t’accompagner dans le 

montage de ton dossier 
pour obtenir une subvention 

européenne LEADER.
Ensuite nous réaliserons 

ensemble une courte vidéo 
qui présente ton projet. 

Nous en avons besoin pour 
ta demande de financement.



Bonjour, je suis Nicolas 

et j’ai pour projet de 

créer un sac à dos tout 
terrain.

24

Le Pays Pyrénées Méditerranée 
regroupe 58 communes et plus de 
105 000 habitants. Sur cette zone, les 
acteurs publics et privés (collectivités, 
entreprises, associations, citoyens...) 
réunis au sein de cette association 
participent à la construction et à la 
réalisation d’un projet économique, social 
et culturel durable.

En ce sens, le Pays met en œuvre 
un programme européen du nom de 
LEADER qui a pour vocation d’aider au 
développement économique de la zone en 
encourageant l’entreprenariat. Il permet 
notamment d’aider à la création et au 
développement de petites entreprises 
locales au travers de subventions. Les 
entreprises retenues doivent avoir leur 
champ d’activité en rapport avec les 
ressources locales, les productions et 
savoir-faire locaux, et être autant que 
possible, innovantes et respectueuses 
de l’environnement. Les projets qui créent 
de l’emploi sont privilégiés. 

C’est dans la 
poche !!!

6 mois après, le comité de programmation 
Leader a voté la subvention pour le projet de 
Nicolas.



BGE
4 Boulevard Wilson 66000 Perpignan

Téléphone : 04 68 08 90 94

Mon entreprise est déjà 
créée, la CMA m’a aidé dans 

l’élaboration et l’étude de mon 
plan d’affaire. Maintenant 

j’aurais besoin d’être formé sur 
l’aspect communication.

Effectivement, les chambres 
consulaires et la BGE sont 

complémentaires. Nous allons 
faire un point sur votre plan de 
développement et regarder où 

nous pouvons vous accompagner. 
Nous proposons notamment des 

formations pour les créateurs 
d’entreprises dans différents 

domaines.
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Vu l’orientation commerciale 
de votre projet, qui nécessitera 

la commercialisation du sac 
à dos, je vous propose une 
formation sur le marketing 

et la communication, avec au 
programme : 

- Développer et améliorer sa 
E-réputation

- Gérer son image de marque

Ça vous 
intéresse ?

Oui,
absolument !!!

Aujourd’hui, savoir gérer sa
communication, notamment 

sur les réseaux sociaux, c’est 
primordial !!

Démocratiser l’acte d’entreprendre, c’est permettre de sortir des reproductions sociales et ouvrir de 
nouvelles perspectives professionnelles. C’est aussi faire réussir de la même manière les entrepreneurs, 
quels que soient leurs profils.

Depuis 40 ans, BGE soutient la création d’entreprise et œuvre pour qu’elle soit une réalité accessible 
à tous. En accompagnant les entrepreneurs à toutes les étapes de la création, de l’émergence au 
développement de l’entreprise nous donnons à tous ceux qui entreprennent les chances de réussir.
Réseau associatif à but non lucratif, BGE est formé de 50 associations implantées dans les territoires 
pour ouvrir des perspectives, sécuriser le parcours des entrepreneurs et créer des solutions pérennes 
pour l’emploi et le développement local.

Nos valeurs
• BGE s’appuie sur des valeurs fortes d’initiative et de solidarité
• Elles donnent du sens à notre action pour relever les enjeux économiques et sociaux

LOUISE INTÈGRE LA PÉPINIÈRE
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LOUISE INTÈGRE LA PÉPINIÈRE
Avec son projet d’application mobile, puces GPS et objets 
connectés, Louise remporte l’un des trois premiers prix lors du 
dernier Vall-Up Week-End. 

Elle a maintenant rendez-vous avec Aude, Responsable du Service 
Développement Économique de la Communauté de communes du 
Vallespir. Celle-ci lui explique en détail le rôle de Vall-Up dans la 
structuration du territoire, son positionnement stratégique de 
porte d’entrée économique du Vallespir et l’ensemble des services 
proposés en matière de création d’entreprise.



Bonjour Aude,
après la satisfaction du 
concours, me viennent 
des interrogations et 

des peurs.

Bonjour Louise, 
comment vas-tu 

depuis ton succès au 
Vall-Up Week-End ?
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C’est normal. Tu vas voir, la 
Communauté de communes 
a mis en oeuvre des outils 

complets pour les porteurs de 
projets. Tu ne seras pas seule.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VALLESPIR
Service Développement Économique
2 Avenue du Vallespir - 66400 Céret

 Téléphone : 04 68 87 69 05

Alexandre va 
t’accompagner tout au 
long de ton parcours de 

création. Et maintenant, tu 
vas pouvoir investir ton 

nouveau bureau !!!
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Bienvenue à Vall-Up
Louise !!!

Merci !!!
Cette victoire au Vall-Up 
Week-End et le fait de 

pouvoir intégrer la pépinière 
est une réelle motivation.

Allons dans mon 
bureau et parlons 

de ton projet.

Nous allons 
co-construire ensemble 

ton parcours de créateur. 
Tu vas rencontrer nos 

partenaires en lien avec 
ton domaine d’activité.

La pépinière du Vallespir dispose d’un réseau de partenaires professionnels important. 
Selon le secteur d’activité, l’animateur conseille et guide le porteur de projet vers différents 
partenaires spécialisés. Pour Louise, Alexandre va l’orienter vers Plein Sud Entreprises, 
spécialisé dans l’accompagnement de projets dans le domaine de l’innovation. 

LOUISE PREND SES MARQUES DANS SON NOUVEAU BUREAU ET 
COMMENCE À RÉFLÉCHIR AU DEVELOPPEMENT DE SON PROJET.



Nicolas et Louise se croisent à l’espace détente.  

Salut Louise, ça me fait plaisir de te voir.On pourrait se boire un café prochainement ?

Avec plaisir !!
Suis curieuse de 

connaître ton projet.

Alors Nicolas, où en est 
ton projet de sac à dos 

connecté ? 
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J’ai déjà assemblé un 
prototype de sac. Il reste 
encore des réglages et 
ajustements à faire, 

notamment sur l’aspect 
connectique. Mais ça avance 

bien, Il faudrait que tu 
viennes voir.

LOUISE, CURIEUSE DE DÉCOUVRIR CE SAC À DOS HYBRIDE NE TARDE 
PAS POUR ALLER RENDRE VISITE À NICOLAS DANS SON ATELIER.



L'ATELIER DE NICOLAS
Nicolas profite de la visite de Louise pour lui présenter le 
concept et évoquer la plus-value du sac connecté.
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Nicolas commence par lui présenter les différentes fonctions.

Il aura des parties 
amovibles adaptables à 
chaque pratique, et sera 

totalement étanche.

C’est à partir de là 
que j’aurais besoin de 
tes services et de ton 
innovation pour rendre 

mon sac à dos, connecté 
et intelligent.
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Je comprends l’idée.
La seule interrogation 

que j’ai aujourd’hui sur un 
projet comme le tien, c’est 
la conception d’un boîtier 

résistant et étanche 
pouvant se loger dans une 

partie de ton sac.
Mais je vais 

m’en occuper.



Pour la partie connectée 
tu penses que c’est 

jouable? Ça donnerait 
vraiment le petit plus 

à ce sac qui le rendrait 
vraiment TOP !!!
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Oui, la partie puce GPS reliée 
à une application mobile et 
un système de secours, 

comme pour les avalanches, 
c’est ma spécialité.

Parfait !!! 
Puce GPS ok !!!

Et recherche par Louise 
sur la conception 

du boîtier.

POUR RÉSOUDRE SON PROBLÈME DE PROTOTYPE DE BOITIER, LOUISE 
CONTACTE SES ANCIENS PROFESSEURS DE LA SECTION STI2D* DU LYCÉE 
DÉODAT DE SÉVERAC À CÉRET.

XAVIER 
ABEL

OLIVIER 
BLANC

Xavier et Olivier sont professeurs de *STI2D (Sciences et Technologies de l’Industrie et du Développement 
Durable). Xavier gère l’option SIN (Systèmes d’Information et Numériques) dont a fait partie Louise, et 
Olivier l’option AC (Architecture et Construction). Tous les ans, la section STI2D participe au START-UP LYCÉE 
(nouveau format pédagogique sous forme de concours où des lycéens doivent créer une entreprise en 
48 heures, en utilisant les outils et les méthodes des start-up les plus innovantes). C’est lors d’un de 
ces évènements que Louise a fait naître son projet de puce GPS.

Xavier Abel et Olivier Blanc ont rendez-vous avec Louise.

LYCÉE DÉODAT DE SÉVERAC
18 Avenue des Tilleuls, 66400 Céret
Téléphone : 04 68 87 10 85
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XAVIER LUI PRÉSENTE LES IMPRIMANTES 3D AVEC LESQUELLES ILS 
ARRIVENT À RÉALISER DES PROTOTYPES DE DIVERSES TAILLES ET 
FORMES.

Avec ce type d’imprimante, 
nous pouvons réaliser des 
prototypes allant jusqu’à 
30cm de large et sur une 
hauteur de 20cm. Ce qui 
me semblerait suffisant 

pour ton boîtier.

Génial !!!
Donc si je modélise un 
boîtier sur ordinateur 
en 3D, je peux ensuite 

l’imprimer directement sur 
une de ces machines ?  

Exactement !!!
Comme ça tu peux 
adapter ton boîtier 

selon le projet.
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LA SOLUTION EST TROUVÉE !!
Louise appelle Nicolas pour lui raconter sa visite au Lycée de Céret, 
et lui explique qu’avec les machines de la section STI2D ils vont 
pouvoir créer des prototypes pour trouver le boîtier répondant 
aux normes européennes et pouvant s’insérer dans une partie du 
sac. 

À partir de là, Louise se penche sur la conception du circuit 
imprimé. Nicolas quant à lui, continue à assembler le sac.
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SUITE À L'ENTRETIEN AVEC ALEXANDRE, LOUISE SE REND À SON 
RENDEZ-VOUS AVEC LA PÉPINIÈRE D'ENTREPRISES PLEIN SUD 
ENTREPRISES SPÉCIALISÉE DANS LE DOMAINE DE L'INNOVATION.

CEEI - PLEIN SUD ENTREPRISES
Rue Édouard Belin, 66600 Rivesaltes

Téléphone : 04 68 64 85 85

Bonjour, je 
suis Louise, j’ai 

rendez-vous avec 
Anne-Sophie.

Bonjour Louise, 
bienvenue à Plein 
Sud Entreprises.
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Depuis plus de 30 ans, Plein Sud Entreprises 
travaille en synergie avec les acteurs de 
l’écosystème entrepreneurial et est à ce titre, 
un Acteur du développement économique local 
qui fédère.

Ses missions sont larges et concernent 
l’Accompagnement de Projets d’Innovation 
dans tous les domaines d’activité, à savoir plus 
particulièrement :

- Accueil, évaluation et accompagnement 
personnalisé pour structurer le projet (du stade 
de l’idée aux premières levées de fonds)

- Aide et conseils pour mobiliser les dispositifs 
financiers appropriés aux étapes et la dimension 
du projet (ante et post-création),

- Mise en réseau sur prescription avec les 
personnes ou organismes ressources,

- Formation au métier de Chef d’entreprise.

Louise repart des locaux de 
Plein Sud Entreprises soutenue 
et avec un appui technique 
supplémentaire.

A ce stade, je vais vous faire 
rencontrer Henri de la 

plateforme technologique. Son 
avis et les tests à réaliser pour 
le sac à dos, sont désormais 
indispensables pour la suite 
du projet et la finalisation du 

prototype.

Louise explique son parcours à Anne-Sophie et présente le projet 
de sac à dos, développé avec Nicolas.

Vous réalisez un sérieux et 
ambitieux projet ! Nous allons 

effectivement pouvoir vous 
accompagner sur le volet de 

l’innovation grâce à notre 
partenariat avec la pépinière Vall-
Up. Vous pourrez ainsi bénéficier 
de nos conseils d’experts dans 

ce domaine tout au long de votre 
projet et durant les premières 

années d’activité.
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CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE
Antenne du Vallespir

Boulevard Simon Batlle, 66400 Céret
Téléphone : 04 68 87 62 45

Comme pour Nicolas accompagné par Stéphanie de la CMA, Louise bénéficiera du soutien 
de Thierry de la CCI, dont la mission est l’accompagnement des activités commerciales 
industrielles et de services.

Bonjour Louise. 
Je viens prendre 

des nouvelles de ton 
projet.

D’accord, je peux te 
rejoindre sur site. 

Tu m’expliqueras tes 
besoins.

LOUISE TESTE LA DÉCOUPE LASER DE SON CIRCUIT IMPRIMÉ AFIN QU'IL 
S'AJUSTE PARFAITEMENT AU FUTUR BOÎTIER.

Louise fait appel à une entreprise du Vallespir, entreprise membre du réseau Vall-Up et 
spécialisée dans la découpe numérique .

Donc là, le laser est 
en train de découper 
la matrice du circuit 

imprimé en respectant 
les cotes du boîtier ?

Tout à fait Thierry !!!
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QUAND IL FAUT Y ALLER !!
Louise et Nicolas doivent tester l’étanchéité du sac et du boîtier 
en plein mois de février.

Rien ne peut arrêter la motivation et la détermination des deux 
créateurs, qui se rendent au lac de Saint-Jean-Pla-de-Corts à 10 
minutes de Vall-Up.
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Nous avons le boîtier étanche 
afin de protéger le circuit 

imprimé et la puce GPS, ainsi 
que le compartiment que tu as 
créé pour introduire l’ensemble 

du dispositif. C’est quoi la 
prochaine étape?

Avant de pouvoir aller plus 
loin, nous devons faire un 
test en conditions réelles.

Direction le lac de 
Saint-jean-Pla-de-Corts !!

Elle est un peu fraîche !!!
Reste au sec, je vais 

l’immerger entièrement et 
nous verrons l’étanchéité.

C’est un projet à deux, 
pas question que je 

reste au bord. Je veux 
voir ça !!
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Les tests sont concluants. 
Immersion complète et pas 

une goutte à l’intérieur. 
Dommage que tu n’aies pas 

voulu faire un aller-retour à la 
nage pour le soumettre à des 

contidions extrêmes.

Je ne sens plus mes 
pieds.

Mais, ça valait 
le coup! On est 

certains que la puce 
GPS est protégée. 

Il faut qu’on fasse 
d’autres tests, 

notamment sur les 
ondes émises. Une fois 
rentrés, je contacterai 
la PFT*, comme nous 

l’a conseillé Anne-
Sophie de Plein Sud 

Entreprises. 

* PFT : Plateforme Technologique

Bonjour Henri, je suis 
Louise de la pépinière 

Vall-Up. Je souhaiterais 
tester les ondes émises 

par une puce GPS et 
obtenir une certification.
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UNE LONGUEUR D'ONDE !!
Louise et Nicolas se rendent à la Plateforme Technologique à 
Perpignan, équipée d’une chambre anéchoïde permettant de 
mesurer les ondes de la puce GPS.
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Le test du circuit imprimé commence.

Une chambre anéchoïque (ou « chambre sourde ») est une salle d’expérimentation dont les parois absorbent 
les ondes sonores ou électromagnétiques, en reproduisant des conditions de champ libre en l’absence de 
tout écho pouvant perturber les mesures.

PLATEFORME TECHNOLOGIQUE
Henri Castanet - Animateur PFT 66-11

Lycée Pablo Picasso 120, av. Général Jean Gilles - 66028 Perpignan
Téléphone : 04 68 66 61 96
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La PFT est habilitée à rédiger un rapport 
complet avec l’ensemble des mesures 
réalisées sur le circuit imprimé et la puce GPS, 
permettant à Louise d’obtenir le marquage 
CE obligatoire pour la libre circulation et 
commercialisation de son produit dans l’Union 
Européenne.

Ces tests démontrent 
que votre matériel est 
conforme aux seuils 

exigés par l’Union 
Européenne !!
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WORKSHOP AVEC 
EXPERTS COMPTABLES, 

L'ORDRE DES AVOCATS ET 
L'URSCOP

Alexandre organise un atelier au sein de Vall-Up avec l’ensemble 
des partenaires professionnels spécialisés en matière juridique et 
comptable pour que Louise et Nicolas recueillent les informations 
adaptées à leurs entreprises respectives.



46

Tu connaissais 
tous ces statuts 

juridiques pour créer 
une entreprise ?

Pas du tout. C’est 
rassurant de savoir 
que nous pouvons 
nous appuyer sur 

ce réseau d’experts 
pour des conseils 
adaptés à notre 

profil d’entreprise !!

Workshop à Vall-Up dans la salle de réunion mise à 
disposition des porteurs de projet.
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Bonjour, 
nous allons voir ensemble

toutes les formes juridiques
des entreprises qui s’offrent 

à vous. Je pourrai ensuite vous 
accompagner dans l’élaboration 
et la constitution du dossier.

Louise et Nicolas en rendez-vous avec un représentant 
de l’Ordre des Avocats.

Vall-Up vous entoure de professionnels tout au long de votre parcours, notamment des experts de :

LA FORME JURIDIQUE / LES RÉGIMES FISCAUX / LES RÉGIMES SOCIAUX / LA RESPONSABILITÉ DES 
DIRIGEANTS / LA PROTECTION INTELLECTUELLE / LA PROTECTION DU PATRIMOINE PERSONNEL

Tout un système qui, seul, peut très vite se transformer en chemin de croix. Mais là est toute la force 
de Vall-Up : vous accompagner, vous conseiller, vous former et vous soutenir pour vous permettre d’avoir 
l’esprit libre pour vous consacrer pleinement au développement de votre projet, allégé(e) d’un stress que 
génère la création d’une entreprise.

SEUL ON VA PLUS VITE, ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN !!!

ORDRE DES AVOCATS
Palais de justice CS 40017 - 66029 Perpignan Cedex

Téléphone : 04 68 34 21 14 - www.avocats-pyrenees-orientales.com

CHAMBRE DES EXPERTS-COMPTABLES
Avenue Paul Pascot, 66000 Perpignan

Téléphone : 04 68 34 95 64 - Mail : chambreexpertscomptables.66@orange.fr



L’Union régionale des sociétés coopératives et participatives (Urscop) Occitanie-Pôle Méditerranée 
fédère les Scop (Sociétés coopératives de production) et les Scic (Sociétés coopératives d’intérêt 
collectif) du territoire. Elle constitue un lieu d’échange, d’animation et d’information pour ses adhérents, 
ainsi que pour les projets de création, de reprise ou de transformation d’entreprise ou d’association. 
Son équipe polyvalente et pluridisciplinaire propose un accompagnement et des conseils adaptés, en lien 
avec ses partenaires institutionnels et les acteurs économiques locaux. L’Urscop est présente à chaque 
étape de la vie des coopératives et leur apporte un appui en matière de droit coopératif, de gestion 
économique et financière, de ressources humaines, d’organisation, de management et d’animation du 
collectif.
L’Urscop, c’est aussi la force et l’expertise d’un réseau national, porté par une confédération générale, 
qui promeut le statut coopératif et ses valeurs (responsabilité économique et sociale, partage du profit, 
gouvernance démocratique).

UNION RÉGIONALE DES SCOP 
OCCITANIE - PÔLE MÉDITERRANÉE

Hôtel de la Coopération 55, Rue Saint-Cléophas 
34 070 Montpellier

Téléphone : 04 67 06 01 20
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Vu tous ces statuts et nos 
valeurs communes, que penses-
tu si on s’associait au sein d’une 
coopérative pour commercialiser 

notre sac à dos connecté ? 
On créerait une entreprise qui 
a du sens, dans laquelle les 

salariés peuvent participer à la 
prise de décision et se répartir 

équitablement les bénéfices.

Bonne idée, mais je ne suis pas 
sûre qu’on puisse monter une 
société coopérative à deux. 
Il faudrait demander conseil 
auprès de l’Union régionale 

des Scop.
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À LA FIN DU WORKSHOP, ALEXANDRE ÉCHANGE AVEC NICOLAS DU 
SIE SUR LE SOUTIEN DES PARTENAIRES AUPRÈS DE VALL-UP ET DES 
PORTEURS DE PROJET.

Les services des impôts des entreprises (SIE) sont les interlocuteurs uniques des PME, des 
commerçants, des artisans, des agriculteurs et des professions libérales pour :
- le dépôt des déclarations professionnelles (déclarations de résultats, de TVA, de CFE, de CVAE…)
- le paiement des principaux impôts professionnels (impôt sur les sociétés, TVA).
L’essentiel des échanges entre les entreprises et les services fiscaux se fait de manière dématérialisée 
par le biais de télé-procédures.

Le SIE est à la disposition des usagers lors des évènements affectant la vie des entreprises, par 
exemple lors des créations ou des cessations.
Il est aussi en charge du recouvrement des impayés et des défaillances déclaratives.

Avec plaisir Alexandre, le 
SIE est à chaque fois ravi 

de pouvoir assister et 
participer aux évènements 
que Vall-Up organise. Dès 
que tu as besoin n’hésite 

pas à nous consulter.

Merci Nicolas d’être venu 
assister à ce workshop. Pour les 

créateurs d’entreprise, 
être entouré de tous ces 
experts est un réel atout 

dans le développement de leur 
projet.

SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES
SIE CÉRET DDFIP

12, rue Gaston Cardonne, 66400 Céret
Téléphone : 04 68 87 76 35



PITCH'VALL-UP !!
Sac à dos, puce GPS et application mobile, tout fonctionne 
correctement. Alexandre propose alors aux deux créateurs 
de perfectionner la présentation orale de leur projet lors 
du prochain Pich’Vall-Up organisé à Vall-Up.

*Pitch’Vall-Up est un évènement qui rassemble l’ensemble des 
partenaires professionnels du réseau Vall-Up, les représentants de la 
Communauté de communes du Vallespir, les entreprises du territoire 
et un public de personnes qualifiées venus conseiller les entreprises 
de demain. Il permet aux porteurs de tester la présentation de leur 
projet en quelques minutes. Les coachs font ensuite un retour sur 
les améliorations à apporter (Feedback) pour améliorer l’efficacité 
du pitch et gagner en lisibilité.
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ASSOCIATIONS D'ENTREPRISES DU VALLESPIR
GETO & L'UDCA

GETO
Groupement d’Entreprises Tech 

oulrich 66400 Céret
TÉL. : 06.20.51.26.87

Email : geto.contact@gmail.com 

L'UDCA
Union des Commerçants et Artisans 
ZA et Centre Bourg, 66160 Le Boulou
Email : udca.leboulou@gmail.com
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RICHE DE L'IMPLICATION DES ENTREPRISES LOCALES, VALL-UP PERMET UNE MISE 
EN RELATION DIRECTE ENTRE PORTEURS DE PROJET ET CHEFS D'ENTREPRISE DU 
TERRITOIRE. C'EST AINSI QUE LOUISE ET NICOLAS TESTENT UNE PREMIÈRE FOIS 
LEUR PITCH DEVANT DES REPRÉSENT ANTS DU GETO* ET DE L'UDCA*

APRÈS LES RÉPÉTITIONS, 
LE JOUR J EST ARRIVÉ.

PITCH'VALL-UP

Le *GETO (Groupement d’Entreprises Tech Oulrich) est une association qui a pour but de fédérer les 
entreprises de la Zone Économique de Céret afin d’avoir une dynamique commune et développer l’action 
économique dans la zone. *L’UDCA (L’Union Des Commerçants et Artisans du Boulou) regroupe quant à 
elle les commerçants et artisans de la ville du Boulou.

Le jury, malgré les ajustements 
nécessaires qu’il propose à Louise et 
Nicolas concernant les aspects du 
projet à mettre en valeur, les encourage 
à réaliser les démarches nécessaires 
auprès des banques et des partenaires 
financiers de Vall-Up pour lever les fonds 
nécessaires à la mise en production en 
série du sac.

Louise et Nicolas présentent le sac à dos connecté 
dans des conditions similaires au Pitch’Vall-Up.
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RECHERCHE DE 
FINANCEMENTS

Une étape importante et indispensable attend Louise et 
Nicolas. Aller à la rencontre des partenaires financiers 
en perspective d’une levée de fonds.
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LOUISE ET NICOLAS PRENNENT RENDEZ-VOUS AVEC UN CONSEILLER DE 
BANQUE VALLESPIR POUR SOLLICITER UN PRÊT BANCAIRE.

Quelles sont les 
possibilités de prêt 
bancaire pour les 
jeunes entreprises 

comme nous ?

Pour cela, vous devez constituer 
un dossier avec un business 
plan certifié par un expert-
comptable et obtenir au 
préalable la garantie d’un 

organisme cautionneur. Je vous 
conseille de vous rapprocher 
de France Active, également 

partenaire de Vall-Up.

Nous avons un dispositif 
spécial pour les créateurs. 

C’est un prêt avec un 
taux d’intérêt avantageux, 

qui pourrait financer 
l’acquisition du premier 

stock de matières 
premières et les machines 

d’assemblage de votre 
sac à dos connecté.

Bonjour ! Nous venons 
de créer une société 

coopérative et sommes 
à la recherche de 

financements.

Au-delà des taux préférentiels pour les créateurs d’entreprise, les banques locales proposent en 
terme de financement à la création :
• la limitation de l’engagement  personnel de l’emprunteur (ou d’un tiers ) par la mobilisation du FEI 

(Fonds Européen d’Investissement)
• des prêts spécifiques avec garantie à hauteur de 80% par le FEI et la Région Occitanie, limitant la 

caution du dirigeant
• des prêts en partenariat avec BPI France (Banque Publique d’Investissement)
• l’accompagnement par des spécialistes dans les secteurs de la monétique, l’international, les flux, 

et les réseaux divers
• l’accompagnement du financement du poste client et de la location de véhicules au démarrage
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France Active Airdie-Occitanie a pour objectif de favoriser la création et le développement de l’emploi 
local, de contribuer au développement économique solidaire des territoires, de soutenir la création et le 
développement d’entreprises de l’Est de la Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée.
Sa mission est d’expertiser, de financer, d’accompagner et de mettre en réseau les entrepeurs dont les 
pratiques responsables et durables ont un impact positif sur le développement du territoire.

FRANCE ACTIVE - AIRDIE OCCITANIE
15 avenue Grande Bretagne, 66000 Perpignan

Téléphone : 04 68 51 99 68 / contact66@airdie.org

Bonjour Gaëlle ! Nous 
sommes à la recherche de 

financements dans le cadre 
de notre création d’activité. 
La Banque nous a conseillé 
de vous contacter pour une 

garantie.

Effectivement c’est le rôle de 
France Active Airdie. L’association 
soutient les créateurs d’activité en 

proposant des solutions de garantie 
pour obtenir un prêt bancaire et un 

prêt à taux zéro pour le financement 
de votre trésorerie de départ. On va 
préparer le dossier pour le prochain 

comité des engagements.
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INITIATIVE PAYS CATALAN
Techno Sud

81, Rue James Watt, 66100 Perpignan
Téléphone : 04 48 07 09 35

IPC propose des prêts à taux 0 qui viennent en renforcement des fonds propres des créateurs et des 
repreneurs pour solliciter un partenaire bancaire. Ce coup de pouce est couplé à un accompagnement 
des dirigeants sur les premières années.

Nous prêtons de 3 000e à 15 000e en fonction du plan de financement et du concours bancaire sollicité.
Le remboursement se fait sur 60 mois maximum (différé possible compris).
L’entreprise doit créer ou développer un produit ou service qui réponde à un besoin avéré, peu ou non 
satisfait.

Tu vois Louise, Initiative 
en Pays Catalan peut 

participer au financement 
de votre projet par un 

prêt d’honneur ou un prêt 
à taux zéro.

Pour compléter le financement bancaire, Louise décide de 
faire une demande auprès d’Initiative en Pays Catalan.
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CONSOLIDATION DU PROJET
Après avoir bénéficié pendant 3 ans de l’accompagnement 
et de l’hébergement, Louise et Nicolas doivent quitter 
Vall-Up. Comme ils s’y étaient engagés moralement à leur 
arrivée, ils implantent leur entreprise dans le Vallespir. 
Pour connaître le dispositif d’aide à l’implantation, ils font 
appel à Aude, en charge du développement économique de 
la Communauté de communes du Vallespir.
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CONSOLIDATION DU PROJET La Communauté de communes a mis en œuvre des dispositifs incitatifs à la création et au 
développement des entreprises, à travers un règlement d’intervention axé sur :
- Les aides directes à l’investissement couplées au programme européen LEADER et au 
programme Prime à l’Aménagement du Territoire (PAT)
- L’aide au foncier d’entreprise caractérisée par un prix de vente minoré du foncier 
économique détenu par la Communauté de communes dans les zones d’activités économiques
- Les aides à l’immobilier d’entreprise en complément de l’intervention de la Région Occitanie 
pour les dépenses d’investissement en immobilier économique (construction, extension, 
réhabilitation, acquisition de foncier, honoraires idoines)
- L’aide directe d’allègement de fiscalité (exonération de CFE les 2 premières années de création)

Pour plus de renseignements sur les différents dispositifs de soutien aux entreprises, vous 
pouvez vous rapprocher du service Développement économique de la Communauté de communes : 
economie@vallespir.com, 04.68.87.69.05.

AUDE ACCOMPAGNE LES DEUX ENTREPRENEURS VERS DES SOLUTIONS 
D'IMPLANTATION DE LEUR ENTREPRISE DANS DE L'IMMOBILIER OU 
DU FONCIER ÉCONOMIQUE EN VALLESPIR. AU FINAL, LEUR CHOIX SE 
PORTE SUR UNE PARCELLE DU PARC D'ACTIVITÉS D'EN CAVAILLÉS 
AU BOULOU OÙ ILS POURRONT CONSTRUIRE LE BÂTIMENT QUI 
ACCUEILLERA LEUR ENTREPRISE.

Ici nous avons des
 parcelles 

de 800m2 à 1500 m2

Nous avons réalisé cette zone 
pour que vous puissiez développer 
votre entreprise dans de bonnes 

conditions, à des prix privilégiés. En 
tant que Présidente de la Commission 

Développement économique, je suis 
ravie que vous fassiez le choix de 

consolider votre entreprise dans le 
Vallespir après avoir terminé votre 

parcours de création au sein 
de Vall-Up!!

FIN
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AUTRES PARTENAIRES
DE VALL-UP

AD'OCC
Adresse : 3840 Avenue Georges Frêche, 34477 Pérols
Téléphone : 04 99 64 29 29

RÉGION OCCITANIE
Adresse : 22, boulevard du maréchal Juin 31406 Toulouse Cedex 9
Téléphone : 05 61 33 50 50

RÉALIS
Pôle d’entrepreunariat en économie sociale et solidaire
Adresse : 710, rue Favre de Saint-Castor - 34 000 Montpellier

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
Rectorat de Montpellier service DAFPIC pôle PFPT
Gestion administratif / Clément Rousselin - 04 67 91 49 87

FÉDÉRATION BANCAIRE
Adresse : 18 rue La Fayette 75440 cedex 9 Paris

BANQUE DE FRANCE PERPIGNAN
Adresse : CS 60347, 3 Place Jean Payra, 66853 Perpignan
Téléphone : 04 68 51 61 14

ADIE
Adresse : 15 Avenue de Grande Bretagne, 66000 Perpignan
Téléphone : 09 69 32 81 10

CONSEIL DÉPARTEMENTAL SATEDE
Adresse : 24 quai Sadi-Carnot 66000 Perpignan
Téléphone : 04.68.85.82.75

BPI
Adresse : 9 Espace Méditérranée, 66025 Perpignan 
Téléphone : 04 68 35 74 44
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RÉSEAU ENTREPRENDRE
Adresse : 199 Rue Helene Boucher, 34170 Castelnau-le-Lez
Téléphone : 06 07 91 78 79

PERSPECTIVES
Adresse : 230 Rue James Watt, 66100 Perpignan
Téléphone : 04 68 34 45 98

MLJ
Adresse : Maison des Services 2, Avenue Simon Simon Battle
66400 Céret / Téléphone : 04 68 87 32 02

CHAMBRE D'AGRICULTURE
Adresse : 19 avenue Grande Bretagne, 66000 Perpignan
Téléphone : 04 68 35 74 00 

CAP EMPLOI
Adresse : 3 Rue Pierre Becquerel BP 408, 66334 Cabestany
Téléphone : 04 68 66 60 60

AGEFIPH
Adresse : 119 Avenue Jacques Cartier, 34000 Montpellier
Téléphone : 0 800 11 10 09

URSSAF
Adresse : 26, rue Petite La Monnaie, 66000 Perpignan
Téléphone : 3957

DIRECCTE
Adresse : 76 boulevard Aristide Briand, 66050 Perpignan cedex
Téléphone : 04 11 64 39 09

MSA
Adresse : 23, rue François Broussais, 66100 Perpignan
Téléphone : 04 68 55 11 66

ORIFF-PL
Adresse : 17 boulevard John Fitzgerald Kennedy, 66100 Perpignan
Téléphone : 04 67 69 75 14

UPVD IN CUBE
Adresse : Avenue d’Espagne, 66100 Perpignan
Téléphone : 04 68 66 20 40



60

VALL-UP A BÉNÉFICIÉ 
DU SOUTIEN FINANCIER

DE PARTENAIRES PUBLICS
ÉTAT RÉGION OCCITANIE

UNION EUROPÉENNE
FEDER

UNION EUROPÉENNE
LEADER

DÉPARTEMENT
PYRÉNÉES-ORIENTALES
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Osez en
Vallespir !!

Retrouvez tous les renseignements et l’actualité de la 
pépinière d’entreprises Vall-Up sur : 

WWW.VALL-UP.COM


