RENCONTRES DU DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Favoriser la coopération entre petites entreprises sur les territoires : quels modes d’intervention ? pour quels résultats ?

Palais du Luxembourg, 29 mars 2005

Actions collectives et groupements d’entreprises :
l’appui
l’appui du Conseil Général de l’Hérault

Nom de la structure portant le projet :
Conseil Général de l’Hérault
http://www.cg34.fr
Contact(s) :
M. Marc Bessière,
Responsable du pôle Emploi et Développement

Origine
Origine et objectifs du projet :
Face à une situation de l’emploi particulièrement difficile, le Département de l’Hérault a décidé,
dans son plan « Hérault Avenir » de favoriser le développement économique en soutenant
notamment l’émergence et le déploiement de filières d’activités.
Les très petites entreprises, qui constituent l’essentiel du tissu économique local, sont une
cible prioritaire.
Un dispositif d’appui à leur regroupement est mis en œuvre depuis 2002, l’objectif recherché
étant de favoriser le partage de moyens, et d’améliorer la performance et la pérennité des
entreprises, tout en fédérant les différents acteurs économiques du territoire.

Modalités d’intervention et réalisations :
L’aide du Conseil Général de l’Hérault est octroyée aux projets mobilisant 5 à 6 entreprises
minimum et pilotés par une association.
Le taux maximum de subvention est de 80% durant la première année, avec un désengagement
progressif de la collectivité et de l'Etat les années suivantes.
Les projets font l’objet d’un suivi régulier de la part du Conseil Général : des tableaux de bord
ont été mis en place et un point mensuel est réalisé avec le coordinateur de chaque projet.
13 projets de groupements ont été aidés à ce jour : Alliance Bassin de Pau (nautisme) ; Aria
Languedoc-Roussillon (Association Régionale des Industries Agroalimentaires) ; Biomeridies
(biotechnologie) ; Camdib (métallurgie) ; Pépinière d’entreprises à l’international de la CCI de
Montpellier ; Club des Ambassadeurs (les plus importantes entreprises de l’Hérault) ; Face
Hérault (discrimination) ; Financis (financement de l’entreprise) ; Handimed (matériel pour
handicapés) ; Opptic L-R (TIC) ; PLATO (performance des entreprises) ; Union des Industries de la
chimie ; Pôle eau-environnement.
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Financement
Financement public :


Le dispositif bénéficie en 2005 d’un budget total de 470 K€, dont 200 K€ en investissements
(pour les outils partagés) et 270 K€ pour le fonctionnement.

Quelques facteurs de réussite :





L’ancrage du projet dans la durée : les résultats des groupements sont proportionnels à leur
ancienneté.
L’implication des entreprises.
Les compétences du coordinateur.
Les capacités de trésorerie des associations.
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