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Guide pratique

Associations économiques

Qui sommes-nous ?
Cœur de Ville est la dernière-née des associations économiques,
elle a pour vocation la redynamisation de notre centre-ville et le
fil conducteur de notre action est l’attractivité.
Nous nous attachons à résoudre les liens commerçants,
consommateurs et riverains pour rassembler autour d’un même
projet.
Les principaux axes sont l’attractivité par l’offre, le vivre
ensemble, les animations et se projeter dans le centre-ville de
demain.
Notre ligne de conduite se veut apolitique, faite d’écoute et de
dialogue pour bâtir des partenariats constructifs.
Cœur de Ville sera au centre des débats, porteur d’idées pour
redonner un sens au centre au centre-ville.
Coeur de Ville souhaite la bienvenue à tous les nouveaux
arrivants, commerçants et porteurs de projets .
Nous proposons un accompagnement pour la recherche d’un
emplacement, le lancement commercial, la promotion du
développement marketing ou tout autre conseil sur la vie au
centre ville.
Cœur de Ville à vos côtés quoi qu’il arrive.

Développer, promouvoir notre bassin économique, tel est notre
leitmotiv
Depuis 27 ans , 56 chefs d’entreprises de toutes activités font la force de
ce club d’entreprises.
Nos missions
- Fédérer un réseau d’entreprises
- Développer nos activités
- S’informer, échanger sur des sujets d’activités
- Promouvoir le bassin économique de Montélimar, de l’agglomération
- Organiser des conférences et tables rondes sur des sujets d’actualités
- Se réunir mensuellement dans des lieux différents, entreprises, lieux
culturels…. avec l’intervention et présentations diverses, exemples :
Banque de France, visite de la caserne des pompiers ou de la station
d’épuration, prélèvement à la source et la RGPD…. Etc
- Faciliter l’intégration des nouvelles entreprises
- Travailler avec les autre associations économiques de Montélimar.
- Partenariat avec l’éducation nationale et plus particulièrement le lycée
Alain Borne, organisation de visites d’entreprises des élèves (seconde
et première) présentation du rôle du chef d’entreprise et organisation
d’une entreprise.
- Lien permanent avec la Mairie de Montélimar, la Maison de l’économie
et présence de Montélimar Plus à tous les forums de l’emploi, de la formation et le l’alternance.
- Organiser une conférence annuelle, ouverte à tout le monde, sur des
sujets passionnants et d’actualités , économiques, dépassement de soi,
intelligence artificielle… etc
- Être force de proposition auprès des institutions locales.
- Partenaire du Festival de l’écrit à l’écran.
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Le développement économique de MontélimarAgglomération demeure l’une de nos priorités.
C’est pourquoi nous accordons une importance toute
particulière au soutien des entrepreneurs, de ceux qui
font le choix d’investir, de prendre des risques, de faire
vivre notre territoire.
En cela, les associations économiques représentent
des partenaires essentiels, car elles contribuent au
dynamisme, au rayonnement et à la vitalité de notre
bassin de vie.
Ce guide a justement été réalisé afin de vous les
présenter. Sachez qu’elles ne manqueront pas de vous
accompagner dans vos projets les plus ambitieux.
Elus de la République, acteurs du monde économique,
bâtissons ensemble notre territoire de demain.

Mot de Joël Duc
Délégué aux affaires économiques

M o n t é l i m a r - Ag g l o m é r a t i o n
est un territoire dynamique en
perpétuel renouvellement et en

constante évolution.
Forts de ce constat, nous sommes aux cotés de tous les
porteurs de projets pour le développement de notre
bassin de vie. Nous sommes à vos côtés.
Sans vous, sans votre aide, sans cette confiance
réciproque, de belles et grandes initiatives ne pourraient
voir et jour et aboutir.
Notre souhait : que ces partenariats demeurent et se
multiplient.
Notre objectif commun : l’essor de notre territoire.

L’association CAP AU NORD a pour but de réunir toutes
les entreprises et tous les entrepreneurs de Montélimar
situés au nord du Roubion : Zones Artisanales du Meyrol
et des Léonards, mais aussi route de Valence, avenue
Saint Lazare, avenue de Rochemaure et Ancône.
L’association assure à travers différentes actions et
commissions :
> la mise en avant des chefs d’entreprise et le rayonnement
de leur savoir-faire au délà de Montélimar avec notamment
l’annuaire des adhérents distribué à 10 000 exemplaires dans
la zone sud drôme.

> la promotion de la zone et de ses entreprises : Le
référencement sur le site internet et la page facebook de
l’association, des articles de presse lors des visites des
nouveaux adhérents, la campagne d’affichage dans la ville.
> les rencontres entre professionnels une fois par trimestre
lors de « Cafés du Nord », moment privilégié de rencontre
et d’échanges ainsi qu’un évènement annuel en présence de
400 décideurs économiques locaux.
> une représentation significative auprès de notre commune,
du canton et du département sur des sujets tel que la sécurité,
l’entretien des voiries, le paysage.
> un gain de temps et de pouvoir d’achat grâce aux
informations fournies sur le site internet, le flash info diffusé
chaque trimestre, la carte privilège avec des promotions.
+ de 140 adhérents présents sur le secteur Nord et
au-delà
+ de 250 entreprises performantes dans divers métiers
environ 5 000 salariés

L’association Montélimar Sud Développement
regroupe les commerces et entreprises de la zone sud
de la ville. Actuellement, nous comptons + de 160
adhérents. Les actions communes permettent ainsi de
dynamiser le secteur, l’activité économique de chacun
et d’attirer toujours plus de nouveaux clients par de la
communication.
Adhérer à Montélimar Sud Développement, c’est
bénéficier des avantages suivants :

> Faire partie d’un réseau puissant et se faire connaître,
> Améliorer son référencement en étant sur le site internet de
l’association, la page Facebook, très active, les offres d’emplois
et les opérations commerciales.
> Profiter du B to B, travailler et communiquer directement
avec tous les adhérents locaux,
> Profiter de réductions conséquentes pour communiquer
dans la presse ou à la radio,
> Connaître les dernières actualités en matière d’urbanisme,
sécurité, projet en cours,
> Etre force de représentation et de proposition auprès des
institutions locales.

Différentes animations et évènements sont mis en
place chaque année :

- Les petits-déjeuners du sud, une fois par mois chez un
adhérent,
- Les soirées ludiques, une fois par trimestre, chez un
adhérent ou dans un espace de loisirs,
- Participation aux événements de la ville et autres : la fête
du nougat, la grande braderie, la quinzaine commerciale,
Noël...
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