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Cantegals et Viargues
Colombiers

Saint Julien
Cazouls-lès-Béziers

•  Via Europa  
Vendres

  Une situation géographique stratégique et 
attractive, à 300 m. de l’échangeur  Béziers 
Ouest de l’autoroute A9, proche de  l’aéroport 
Béziers-Cap d’Agde. 

  Un environnement de qualité, qui attire des 
établissements de grande taille, industriels, 
logistiques et artisanales.

•   Cantegals et Viargues  
Colombiers

   Pole commercial de l’ouest biterrois, sur 
l’axe routier reliant Montpellier à  l’Espagne, 
via  Béziers et Narbonne, et sur lequel 
on trouve les enseignes nationales du 
 bricolage, alimentaires et de l’équipement 
de la maison et des personnes.

•   Saint Julien  
Cazouls les Béziers

   Située à l’entrée de ville, sur l’axe qui  dessert 
l’arrière-pays et les Hauts-Cantons, la zone 
accueille de nombreux commerces, des 
 entreprises de services et artisanales.
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MAISON DE L’ECONOMIE
Réseau Local d’Initiatives 

Les Sablières

n  Accompagner les demandeurs d’emploi et 
les bénéficiaires du RSA

n  Conseiller et aider les entreprises dans 
leurs recrutements

n  Dispenser des formations tous publics dans 
différents secteurs

n  Accompagner les porteurs dans leur projet 
de création

Service économique 

n   Favoriser l’implantation des entreprises

n   Inciter à la création et reprise d’entreprises

n   Concevoir et réaliser les infrastructures 
 nécessaires à l’implantation des entreprises

n   Commercialiser le foncier des parcs 
 d’activités

n   Mettre en réseau les entreprises et  
les institutionnels

Les outils

n   Offrir un accompagnement spécialisé et 
qualifié

n   Mettre à disposition des entreprises des 
services collectifs

n   Aider les entreprises à se développer et  
à s’insérer durablement sur le territoire 

www.rli-les-sablières.org

www.ladomitienne.com

www.innovosud.fr

Le
s outils

Couveuse  d’activités. 

 Espaces Publics  Numériques.

Chantiers d’insertion.

Centre de formation...

Aides au  montage du  business plan,
de la stratégie  commerciale et marketing.

Formation.
Recherche de financements...

Locaux équipés et services mutualisés 
(secrétariat,  reprographie,...)
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