
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Un lieu à vocations multiples  

Immobilier d’entreprises : location de bureaux et ateliers  ; Zones d’activités 

Pôle entrepreneurial : accueil des porteurs de projet / soutien à la création 

d’activités 

Pôle de développement économique de la Communauté de communes 

Val’Eyrieux ; Soutien aux filières économiques ; Pôle numérique ; innovation 

 

Des partenaires et des permanences 

Site de proximité, CEFORA, ITESS, Activ conseil, Pollen Scop, chambres 

consulaires,…, sont autant de structures qui trouvent leur place dans la 

pépinière comme facilitateur du développement économique.  

 

Enjeu 2016 : recentrer l’activité de Pôleyrieux  

vers l’entrepreneuriat / Le numérique 

 

-  Porte d’entrée pour les porteurs de projets (avec le site de proximité). 

- Lieu d’échange et de dynamique autour de l’innovation territoriale et 

économique  (transition énergétique, développement de filières,…). 

- Intégrer ou poursuivre le partenariat avec les réseaux actifs et innovants : 

Numélink (cluster numérique), Réseau des Pépinières Rhône Alpes (RPRA), la 

trame (réseau de coworkers), Grande Ecole du Numérique,… 

 

Nous renforçons les possibilités d’accueil des entreprises  

 

Nous poursuivons la professionnalisation de l’accueil 

 et de l’animation de la pépinière 

 

Nous créons des conditions favorables à la création d’activités 

 

« Sur Val’Eyrieux, en 2014 et 2015, 

respectivement 54 et 55 créations d’entreprises »

Pôle Entrepreneurial &  

Pépinière d’entreprises 

 

Florent Soubrillard 
Responsable de Pôleyrieux et du 
développement économique  
Tél. : 09 70 65 01 17  
www.poleyrieux.com 

 
Les élus référents 

René Julien 
Vice-président de la Communauté 
de communes Val’Eyrieux en 
charge du développement 
économique 

Frédéric Picard 
Vice-Président de la Communauté 
de communes Val’Eyrieux en 
charge du développement durable 
et de l’aménagement de l’espace 
 

Contact presse  

Rachel Combauroure 
Chargée de communication  
Tél. : 04 75 29 19 49 
r.combauroure@valeyrieux.fr 

En 2015, environ 1800 personnes  

accueillies sur Pôleyrieux 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec la Région Rhône-Alpes, l’OPCA AGEFOS PME, le Département de l’Ardèche, et les Inforoutes 

de l’Ardèche, l’école Simplon.VE est la première pierre d’un projet particulièrement innovant pour le Département. 

 

La montée en puissance du numérique en 2015 c’est : 

Création de l’association le Labo.VE, force de frappe du développement numérique 

Première promotion de Simplon.VE  (65% de sorties positives à 6 mois) 

6 télétravailleurs réguliers dans les télécentres de Val’Eyrieux (Saint-Agrève / le Cheylard) 

 

En 2016, le pôle économique poursuit sa marche en avant : 

Structuration de l’association Labo.VE et du FabLab.VE 

Labellisation Grande Ecole du Numérique pour l’école de codeurs Simplon.VE 

Mise en place d’une deuxième promotion Simplon.VE, avec la possibilité de passer un Titre Professionnel 

« développeur web et logiciel » de niveau 3 (bac+2). 

Lieu de rencontre des acteurs du numérique et travailleurs indépendants 

 

« Objectif à court terme : conforter Pôleyrieux comme pôle de compétence numérique » 

 

 

 

 

 

 

Lauréat des dispositifs régionaux et nationaux, « Territoire à Energie Positive » 

La Communauté de communes peut aujourd’hui animer un projet transversal autour de 

l’équilibre entre dépense et production d’énergie. Grace à l’Etat et à la Région, ce sont 

près de 700 000€ réinjectés  sur le territoire en 2016/2017 dans les travaux de 

modernisation énergétique : rénovation des bâtiments publics et de l’éclairage publics, 

sensibilisation de la population, travail sur les mobilités, rénovation de logements, aide à 

la rénovation des entreprises, etc. 

 

Quelques faits et chiffres marquants pour la transition énergétique  

Aujourd’hui la production d’énergie sur Val’Eyrieux représente 25% de la consommation du territoire (soit environ 

6 Millions d’euros). 

L’industrie ne représente que 11% des consommations énergétiques du territoire contre 40% pour les transports et 

40% pour le résidentiel. 

Près de 50 partenaires ont soutenu la démarche TEPOS/TEPCV de la Communauté de communes : entreprises, 

associations, collectivités, syndicats,…  

Le grand projet numérique :  

la 3ème révolution industrielle en marche sur Val’Eyrieux 

 

                La transition énergétique : un effet levier pour les territoires ruraux  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 : Ouverture de la maison du bijou au Cheylard :  

Au sein de l’Office de tourisme du Cheylard, la maison du bijou est un espace vivant et ludique qui vous invite 

à découvrir l’univers précieux du bijou avec les techniques visuelles et interactives les plus modernes. Elle 

permet de découvrir une longue tradition de métiers, les techniques utilisées en bijouterie, des pièces de 

collection, des créations originales, puis des témoignages, de l’histoire et l’origine des activités industrielles 

du territoire 

 

2016/2017 : Mise en place de l’atelier du bijou et animation collective de la filière bijou  

Basée sur la rénovation du berceau historique de la filière bijou dans les Boutières, l’usine Murat, ou « l’Atelier 

du bijou » se veut un lieu à double vocations :  haut lieu du tourisme expérientiel, l’atelier du bijou fera la part 

belle aux gestes et à la compréhension des savoir-faire dans un espace basé sur l’univers industriel. En 

parallèle, l’atelier sera également une pépinière des métiers d’art et de la bijouterie. 

 

Quelques faits et chiffres marquants, preuve de la dynamique Vallée du bijou  

- En France, on considère que 2 femmes sur 3 ont un bijou issu des marques GL/Altesse dans leur collection.  

- Le succès de la collection des Georgettes, 100% fabriquée sur Val’Eyrieux pour la partie bijou, et initiée par 

un travail collaboratif de la Communauté de communes, représente aujourd’hui environ 15% du CA de 

l’entreprise. 

- La filière bijou représente plus de 260 emplois sur Val’Eyrieux 

 

« Depuis juillet 2015, environ 2200 personnes ont poussé  

les portes de la maison du bijou » 
 

 

 

 

 

Pour rester au contact des plus grandes entreprises du territoire, en 2015/2016 

Val’Eyrieux a été reçu par : Les entreprises de la vallée du bijou, la passementerie 

de l’Ardèche, Ardelaine, les Salaisons Teyssier, Eolane, les Eaux d’Arcens, entre 

autres, …  

 

 

Les entreprises CYPACK et JC3D ont toutes les deux été primées par le label Art'inov par la Chambre 
des Métiers et de l’Artisanat pour leur innovations industrielles.   
L’entreprise Chomarat innove avec une nouvelle génération de renforts pour membranes 
bitumineuses. 
 

 

 

La filière bijou et l’imbrication entre tourisme et économie 

Des efforts structurants pour le territoire  

 

       Visiter les entreprises 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Val’Eyrieux est riche de ses commerces, de son agriculture, et de son artisanat. Pour favoriser le développement 

de cette économie de proximité qui maille le territoire, le pôle économique travaille également sur : 

- L’ORC du Haut Vivarais : aide à la modernisation et conseil pour les artisans et commerçants du plateau du 

Haut Vivarais 

- Le développement des filières artisanales via la participation à la plateforme de rénovation énergétique et les 

dispositifs TEPOS/TEPCV. 

- Le comité local à l’installation et le suivi des projets agricoles en lien avec la chambre d’agriculture. 

Val’Eyrieux peut ainsi travailler sur la cession/reprise des exploitations. 

 

Quelques faits et chiffres marquants pour le soutien à l’économie de proximité : 

- Déjà près de 65 000€ d’aides octroyés aux artisans et commerçants du territoire dans le cadre de l’ORC Haut-

Vivarais. 

- Deux permanences ORC par mois les 1er et 3eme mardis de chaque mois de 13h30 à 17h au centre de télétravail 

de Saint-Agrève. 

- Une enveloppe globale de 100 000 € pour la rénovation des logements privés dans le cadre du dispositif TEPCV. 

 

« Il existe trois unions économiques de commerçants et artisans sur Val’Eyrieux » 
 

 

 

EN BREF…… 
 

 

Val’Eyrieux se veut une collectivité dynamique en phase avec un contexte changeant et des évolutions 

aussi rapides que structurantes. 

En travaillant simultanément et de manière transversale sur les différents secteurs qui composent un 

territoire en mouvement, la CCVE reste aujourd’hui un espace innovant qui met en valeur des savoir-

faire séculaires, qui est riche de main d’œuvre qualifiée, et d’une qualité de vie préservée. Mais qui 

n’oublie pas de regarder loin devant pour rester au contact des révolutions numériques, énergétiques et 

des évolutions économiques qui se profilent.  

 

 

En bref, un territoire où l’entreprise a toute sa place, où l’innovation se met 

au vert, et où le développement économique n’est pas qu’un simple effet 

d’annonce, mais une réelle priorité. 
 

L’économie de proximité 

 


