
DE L’ARTISANAT, DU COMMERCE ET 
DES SERVICES EN MILIEU RURAL

Opération Collective de Modernisation
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Une opération réalisée avec le concours financier de : 

Pays Haut Languedoc et Vignobles
Courriel : economie@payshlv.com
Tél : 06 82 58 33 23
Contact : Laurence TKACZUK

Chambre de Commerce 
et d’Industrie 
Courriel : d.frai@herault.cci.fr
Tél : 06 26 58 64 89 
Contact : Djamel FRAI

Chambre de Métiers et de l’Artisanat
Courriel : c.bages@cma-herault.fr
Tél : 04 67 62 81 48 
Contact : Christian BAGES

Vos interlocuteurs :

Artisans, commerçants et 
entreprises de services…

Investissez pour moderniser et développer votre 
activité ! Opération mise en œuvre sur le Pays 
Haut Languedoc et Vignobles en partenariat 
avec les chambres consulaires et avec le soutien 
financier de l’État et de la région Occitanie.

Comment accéder 
au dossier type de 
demande d’aides ?

VOUS POUVEZ LE RETIRER AUPRÈS DU PAYS, 
DANS L’UNE DE NOS ANTENNES :

BÉDARIEUX : 
1 rue de la république - 34600 BÉDARIEUX
Tél : 04 67 38 11 10 

SAINT-CHINIAN : 
1 rue de la Voie Ferrée - 34360 SAINT-CHINIAN
Tél : 04 67 38 11 10

SAINT-PONS-DE-THOMIÈRES : 
Cité administrative - 34220 SAINT-PONS-DE-
THOMIÈRES Tél : 04 67 38 11 10

VOUS POUVEZ LE TÉLÉCHARGER SUR LE SITE 
DU PAYS HAUT LANGUEDOC ET VIGNOBLES : 
www.payshlv.com 
- Onglet : MISSIONS DU PAYS  
- Rubrique : ÉCONOMIE 
- Chapitre : AIDE AU DÉVELOPPEMENT

VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À LA MISSION 
ÉCONOMIE DU PAYS
Courriel : economie@payshlv.com 
Tél : 04 67 38 11 10

et avec le partenariat de :

PAYS HAUT 
LANGUEDOC 
et VIGNOBLES 

St-Pons-
de-Thomières

St-Chinian

Bédarieux

Saint-Chinian

Saint-Pons-de-Thomières

Bédarieux

INVESTISSEZ DANS 
VOTRE ENTREPRISE 
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Les investissements 
possibles :

 �  Travaux de modernisation des locaux 
d’activités et équipements professionnels ; 
pour les commerçants uniquement : véhicules 
de tournées utilisés pour assurer une desserte 
itinérante de proximité et/ou de livraison dans les 
communes dépourvues d’activités commerciales 
et leur aménagement,

 � Outils numériques facilitant notamment le 
développement d’une offre de vente de service 
et de produits en ligne, communication, (site 
internet, mailing…) et équipements permettant la 
mise à disposition des produits sur des horaires 
élargis (distributeurs par exemple),

 � Travaux de sécurisation et accessibilité, à 
tous les publics, les entreprises y compris via des 
technologies numériques, 

 � Rénovation des vitrines.

Les critères d’éligibilité :
 � Votre siège social doit être sur le territoire 

du Pays Haut Languedoc et Vignobles (102 
communes / 4 communautés de communes :  
du Minervois au Caroux, Grand Orb,  
Les Avant-Monts, Sud Hérault),

 � L’entreprise doit être immatriculée au 
Répertoire des Métiers et (ou) au Registre du 
Commerce et des Sociétés depuis 1 an,

 � Votre chiffre d’affaire annuel doit être 
inférieur à 1 000 000 d’€ HT,

 � Pour les entreprises commerciales, la surface 
de vente (alimentaire) doit être inférieure à  
400 m2.

Les étapes du dossier :
 � Informez-vous auprès du Pays Haut Languedoc 

et Vignobles, de la Chambre de Commerce et 
d’Industrie ou de la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat,

 � Montage du dossier (Complétez le formulaire),

 � Accusé de réception délivré par le Pays, 

 � Présentation au comité de pilotage,

 � Notification de subvention.

ATTENTION :

L’Opération 
Collective de 
Modernisation c’est :

 � La modernisation, la 
diversification, l’accessibilité 
physique et numérique ainsi que la 
sécurisation de votre entreprise de 
proximité existante,

 � Un soutien financier pour vos 
investissements,

ATTENTION � Aucun investissement ne doit être réalisé avant le retour d’un accusé de réception de dossier complet.
 � La subvention sera versée après vérification des factures acquittées et le contrôle sur place des investissements réalisés. � Les travaux doivent être réalisés dans les 8 mois après 
notification de subvention.

 � Une subvention à hauteur 
de 28,84 % sur le coût H.T. des 
investissements subventionnables 
compris entre 10 000 € et 50 000 €, 
hormis les entreprises non-sédentaires 
(dont la base minimum est 5 000 €).


