Venez construire votre histoire dans notre territoire !

Vivre,

travailler et habiter
en Beaujolais
www.beaujolais-vertvotreavenir.com

Vous rêvez de créer votre activité
et de vous installer «au vert»,
aux portes de Lyon ?

Beaujolais Vert Votre Avenir vous propose
un accompagnement «sur mesure» pour :
construire votre projet d’entreprise, de l’idée à la réalisation
 ider votre famille à s’installer et s’intégrer dans son nouveau
a
cadre de vie, grâce au réseau des villages d’accueil

ici

C’est ici que vos projets
prennent vie !

+ de

50

villages d’accueil pour vous
accueillir dans votre nouvelle vie !

Préparer votre projet professionnel
Structure juridique, étude de marché,
financement…nous vous proposons un
accompagnement personnalisé avec les
interlocuteurs locaux de la création d’entreprise.

Mais qu’en est-il de mon conjoint ?
Les enfants, vont-ils trouver des activités pour s’épanouir ?
Comment s’organise leur scolarité ?

Reprendre une entreprise ou trouver un lieu
d’implantation

Et la vie quotidienne : courses, médecin, loisirs…
ça se passe où ?

Commerces ou activités à reprendre, pépinière
d’entreprise, bureaux, locaux commerciaux,
ateliers, bâtiments ou terrain agricole…
retrouvez toutes nos offres sur le site internet.

Pour faciliter votre installation et votre intégration locale, des
habitants, des élus dans chaque village se mobilisent pour
vous accueillir : cela change tout quand on arrive
et qu’on ne connaît personne !

Des logements passerelles
Vous souhaitez venir sur place pour préparer
votre projet, rencontrer des gens, visiter
des opportunités ? Nous vous proposons
des logements temporaires meublés
à très faible loyer.

Votre changement de vie commence ici

A chaque étape de votre projet,
nous vous accompagnons "sur mesure".

1er contact

nous vous orientons vers les bons interlocuteurs
en fonction de vos besoins

Vous voulez
créer ou reprendre
une entreprise

Vous êtes
Chef d’entreprise

Vous venez
pour un poste salarié

Projet économique
Nous vous accompagnons sur
votre projet d’entreprise :
Conseil, suivi, financement…

Implantation
Nous vous aidons à trouver le lieu idéal
pour implanter votre entreprise :
Bureau, local commercial ou artisanal, foncier, pépinière d’entreprise…

Projet de vie
Nous suivons votre installation et votre intégration selon vos besoins :
Recherche d’un lieu d’habitation
Infos sur les écoles, les activités, les services existants
Infos sur les réseaux locaux utiles

E à Tarare

treprises PHAR

Pépinière d'en

Ils sont venus

s’installer en Beaujolais !
Des entrepreneurs ont choisis de s’y implanter avec leur famille,
attirés par un cadre de vie exceptionnel, à proximité de la
dynamique économique et culturelle de la région lyonnaise.

Florent Swal, société swal
déco Installé à la pépinière
d’entreprise Phare à Tarare

 n était basé à Annecy, et pour une raison de
O
manque de place, on a décidé de venir s’installer à
Tatare, parce que le prix des terrains était attractif
tout en restant proche d’une grande métropole
comme Lyon. Avec l’aéroport Lyon Saint Exupery,
l’autoroute A89 et la desserte ferroviaire, Tarare est
un point stratégique et central pour pouvoir livrer
nos clients partout en France.

François et Claire Destors,
un cabinet d’architecture et
de scénographie installé à
Cenves
 ous avions des critères d’installation précis, nous
N
les avons trouvés dans le Beaujolais :
•	Une « maison-atelier » comme une oasis un peu
à l’écart du bruit, des grandes villes, tout cela
cependant à moins de trente minutes en voiture de
l’autoroute ou d’une gare TGV…
•	Sur une « petite montagne » pour prendre de la
hauteur, du bleu, du vert, de l’air, de la lumière, du
silence…
•	Dans un village où il est possible de vivre en amitié,
en solidarité, en hospitalité, en « communalité »,
au travers des rencontres, des événements, des
associations…

Sylvain Collet et Béatrice
Baron, Apiculture et production
de plantes aromatiques et
médicinales installés à Poule
les Echarmeaux
 n était basé à Annecy, et pour une raison de
O
manque de place, on a décidé de venir s’installer
à Tatare, parce que le prix des terrains était
attractif tout en restant proche d’une grande
métropole comme Lyon. Avec l’aéroport Lyon
Saint Exupery, l’autoroute A89 et la desserte
ferroviaire, Tarare est un point stratégique et
central pour pouvoir livrer nos clients partout en
France.

Estelle et Guillaume Lecanu,
Koban : une entreprise web
installée à Grandris !

 otre logiciel étant une application en ligne,
N
c'était possible pour nous de quitter Lyon pour
travailler «au vert». Moins de perte de temps
en déplacements pendulaires domicile travail,
plus d'efficacité et de qualité de vie familiale :
nous sommes des chefs d'entreprise heureux !
La proximité de Lyon, Saint Etienne ou Roanne
et de l’autoroute favorise les déplacements
commerciaux : nos clients et nos partenaires étant
basés partout en France, c'est nous qui allons à
leur rencontre.

Le Beaujolais, un véritable
poumon vert aux portes de Lyon !

Les
TRÈS HAUT DÉBIT

Le Beaujolais est un
territoire connecté grâce
à l’offre Très Haut Débit
(jusqu’à 100 mégas par le
câble) présente dans tous
les centres bourg et zones
d’activités.

du Beaujolais
RÉSEAUX D’ACTEURS

Un réseau dynamique
de professionnels,
d’associations, de clubs
d’entreprises pour
faciliter votre intégration
dans l’environnement
économique local.

ACCÈS

Idéalement situé entre
Lyon, Mâcon, Roanne et
Saint-Etienne, le territoire
bénéficie d’accès faciles aux
grands axes autoroutiers et
ferroviaires.
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UN ÉCO-TERRITOIRE

Résolument tourné vers
l’avenir, le Beaujolais
s’engage dans les défis du
développement durable à
travers les filières de l’écoconstruction, des énergies
renouvelables, des circuits
courts, du télétravail, du
tourisme vert...
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Un site Internet pour vous
faciliter la vie !

d’infos :
Contact

Edith TAVERNIER, Chef de projet « Beaujolais Vert Votre Avenir »
Tel 09 60 01 96 60
contact@beaujolais-vertvotreavenir.com

Qui sommes-nous ?

Beaujolais Vert Votre Avenir est une démarche voulue et portée
par les communautés de communes du Pays Beaujolais, pour
soutenir l’installation de projets et de familles dans les villages.
Une équipe dédiée à ce programme anime et met en réseau les
acteurs locaux pour créer un véritable éco-système autour de
l’accueil et l’accompagnement de votre projet.

Offres d’activités, reprises d’entreprises,
locaux disponibles, pépinières et hôtels
d’entreprises, mais aussi écoles, gardes
d’enfants, commerces, transports, vie
associative… vous y trouverez une mine
d’informations pour préparer votre projet
et répondre à vos questions !

www.beaujolais-vertvotreavenir.com

Beaujolais Vert Votre Avenir est cofinancé par l’Union Européenne.
L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen
de développement régional.

*le nom de la Région sera fixé par décret en Conseil d'Etat avant le
1er octobre 2016, après avis du Conseil Régional.

