Vous êtes une PME-PMI, un artisan,
un commerçant, un indépendant
ou un industriel ?
Vous souhaitez démarrer et
pérenniser votre projet de création
ou de développement d’entreprise ?

ACCUEILLIR

accompagner

La cclo
Vous soutient
dans la création
et le
développement
de votre activité
animer

SOUTENIR

une volonté affirmée et
confirmée
Pour l’emploi et la diversification
économique,
la
communauté
de communes de Lacq-Orthez
accompagne les porteurs de projets dans
leur installation et leur développement.
Elle est le partenaire privilégié de ceux
qui souhaitent investir et s’investir sur
le territoire.

Des outils adaptés aux
besoins de tous
• UNE offre immobilière et
foncière (bourse aux locaux)
pour vous informer au mieux des
opportunités sur le territoire (terrains,
locaux, fonds de commerce, licences,
baux, bureaux). La bourse aux locaux
est un outil gratuit, accessible depuis
le site internet www.cc-lacqorthez.fr.
• Des hôtels d’entreprises
pour héberger votre entreprise.
Artix, Biron-Orthez, Lacq et Mourenx.
• Des Pépinières d’entreprises
pour vous accueillir et vous
accompagner en fonction de vos
besoins.
Arthez-de-Béarn, Artix, Biron-Orthez et
Monein.
• des espaces de travail
partagés et des bureaux à
la demande (coworking) pour
accueillir les travailleurs mobiles, les
télétravailleurs, les indépendants et
les chefs d’entreprises qui veulent
sortir de leur isolement, rencontrer
des professionnels, partager des
expériences, développer des partenariats.
Pôle I.Étech à Orthez.
• uN réglement d’intervention
économique
pour
soutenir
financièrement les PME-PMI dans leur
développement.

Une pépinière
d’entreprises
est une structure
d’accueil
dédiée aux
entreprises de
moins de 5 ans,
offrant un
accompagnement
spécifique en vue
d’assurer leur
pérénité.

la cclo vous propose
• Des emplacements
stratégiques (à proximité des
grands axes routiers).
• Des prix de location attractifs.
• Une offre immobilière et
foncière de qualité.
• Un accès facilité
au numérique.
• Des interlocuteurs qualifiés pour
vous accompagner
au quotidien.

BOurse
aux locaux
Plus de 100 annonces
immobilières et foncières sur le
territoire de Lacq-Orthez.

www.cc-lacqorthez.fr

La CCLO : 61 communes, 55 000 habitants
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• E spaces de travail partagés et bureaux à la demande (Coworking)
• Zones d’activités • Hôtels d’entreprises • Pépinières d’entreprise

RenseignementS
Communauté de communes de Lacq-Orthez
Rond-point des chênes - BP 73 - 64150 Mourenx
Animation, aides aux entreprises - Marlène Hayet
05 59 60 84 22 - m-hayet@cc-lacqorthez.fr
Foncier - Carine Fouchard
05 59 60 84 21 - c-fouchard@cc-lacqorthez.fr
Commerce et artisanat - Stéphanie Petit
05 59 60 84 28 - s-petit@cc-lacqorthez.fr

www.cc-lacqorthez.fr
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