Venez implanter
votre entreprise sur le pôle
de la filière BIO
E n C ha rent e-M a r i t i m e
Un réseau intégré : quelque
soit votre entrée, vous serez
accompagné tout au long de
votre projet

Association interprofessionnelle - 200 adhérents

• Appui au montage de projets et dossiers
(techniques, ﬁnanciers...)
• Structuration de la ﬁlière de l’amont à l’aval
• Mise en réseau avec les interlocuteurs stratégiques (rendez-vous d‘affaires…)
Martine Cavaillé
05 32 09 03 91 / 06 22 81 53 38
m.cavaille@interbionouvelleaquitaine.com

www.interbionouvelleaquitaine.com

• Propositions foncières adaptées aux
différents besoins
• Recherche des locaux / mise en relation
avec des promoteurs immobiliers
• Coordination des tours de table avec les
partenaires ﬁnanciers (Région, État…)
• Urbanisme
Service développement économique
05 46 33 24 77
economie@cdcvalsdesaintonge.fr

www.valsdesaintonge.fr

dont

soutenu par

VAL BIO OUEST est le fruit d’une dynamique partenariale entre
Interbio Nouvelle-Aquitaine et Vals de Saintonge Communauté
pour favoriser l’implantation et le développement de projets
agroalimentaires biologiques avec des ambitions communes :
• Favoriser le développement d’activités et l’intégration de productions biologiques
• Mettre en adéquation les débouchés et les productions
• Faciliter le parcours résidentiel des entreprises (Hôtel d’Entreprises, bâtiments relais, foncier)
• Promouvoir le projet et ses activités (presse, éditions, réseaux sociaux, salons...)

Réalisation : Vals de Saintonge Communauté (2018) • Photos : Vals de Saintonge Communauté, Fotolia
Impression : Bordessoules

BÉNÉFICIEZ DE CONDITIONS D’ACCUEIL
SUR MESURE
• Un accompagnement au montage des dossiers de demandes de subventions :

- Région, État (PAT, Fonds Avenir Bio), Europe (FEDER, FEADER, LEADER), Agence de l’Eau ...
- Coordination des services pour faciliter l’obtention des différentes autorisations (instruction des
permis de construire, les raccordements réseaux…)
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DES SERVICES :
L’HÔTEL D’ENTREPRISES ARCADYS

UNE OFFRE FONCIÈRE DÉDIÉE AUX
ACTIVITÉS INDUSTRIELLES ET
ARTISANALES AGRO

• Une salle de réunion modulable (wi-ﬁ, vidéo-projecteur)
• Un bureau de passage tout équipé
• Des bureaux à louer
• Des prestations à la carte

• Une offre foncière dédiée aux activités industrielles et artisanales agroalimentaires :
- Des tarifs attractifs en fonction des besoins en surface
- Une ouverture aux projets en conversion bio

• Une ﬁscalité incitative :

- Exonération d’IS et d’IR totale sur 5 ans puis dégressive sur 3 ans (ZRR)
- Exonération sur 5 ans de CFE / CVAE (ZRR)

• Découpage foncier à la demande : 20 ha disponibles
immédiatement et 14 ha aménageables à moyen
terme (zone hachurée)
• Des prix modulables en fonction des besoins en
surface
Les activités phares de la ﬁlière déjà implantées :

• Un réseau performant pour :

- Informer sur les services à la population, l’offre immobilière, les activités et événements…
- Faciliter vos recrutements (partenariat avec Pôle Emploi)
- Rechercher des emplois pour les conjoints
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PROFITEZ
D’UN CADRE
ATTRACTIF
• Proximité immédiate de
l’autoroute A10 (échangeur 34)
• Une offre foncière adaptée
pour répondre à tous les
besoins
• Desserte en gaz
• Accès à la ﬁbre et au haut
débit

• SILO BIO OUEST : silo
100% bio
• CORAB : coopérative
céréalière 100% bio
• ECOCERT
• JEAN et LISETTE :
biscuiterie bio
• Sur place : les antennes du GAB17 et
d’INTERBIO NA
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Une offre locative privée modulable : 160 m² et 275 m²

ST-JEAN
D’ANGÉLY
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UN ESPACE CENTRAL ADAPTÉ AUX
ACTIVITÉS TERTIAIRES ET ARTISANALES
Un bâtiment à vendre : 300 m²
avec dépendances

• Tous types d’activités
• Un îlot dédié et prédécoupé

