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Le Guichet Unique

ACCUEIL

PREMIERS
CONSEILS

ORIENTATION

ACCOMPAGNEMENT

Le Guichet Unique de la communauté de communes Arbois
Poligny Salins Coeur du Jura est un dispositif destiné à
soutenir la création, l'orientation et l'accompagnement

d’entreprises

Permanences individuelles
Chaque projet est traité au cas par cas pour vous faire
bénéficier des meilleurs conseils et diagnostics dans
l'objectif de réussir votre installation sur le Coeur du Jura et
garantir votre développement.
Cette étape est indispensable pour mieux vous orienter,
appréhender la faisabilité de votre projet, trouver des
financements...

Un seul numéro :
03.84.52.66.52



Les services

Et tout autre besoin en matière d’économie…

Recherche et attribution de financements ou
subventions

Commercialisation des terrains et bâtiments
en Zones d’Activités

Organisation de temps collectifs d’informations
(Petits Déjeuners) et relais des événements de
nos partenaires afin de favoriser les échanges
et la formation

Aide à la recherche de locaux

Aide à la recherche de nouveaux salariés
extérieurs au territoire

Appui et conseils à l’émergence de projets et
de nouvelles activités économiques pour tous
types de domaines : tiers-lieux, création
d’activité, animation économique…

Contactez-nous !
03.84.52.66.52

c.drouaultsirin@cc-aps.fr

Aide à la recherche de partenaires / parrains



Évolution de notre
offre

EVOLUTION DE L'OFFRE

 

 

 

Tiers-Lieux

Pack Accueil

Tiers-lieux

Lancé en fin d'année 2019, le pack accueil sera destiné à
toutes les entreprises nouvelles ou existantes dans leur

démarche de recherche de nouveaux salariés.
Ce pack offrira un documents de promotion du territoire
ainsi qu'une multitude d'informations pour orienter les

nouveaux arrivants sur les services et structures du Coeur
du Jura dont ils auront besoin pour s'installer

 

La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Cœur
du Jura a pour projet le développement de tiers-lieux sous

la forme d'espaces de co-working, Fablabs...
Ces espaces qui sont les nouveaux lieux du lien social,
pourront vous accompagner dans le lancement ou le

développement de vos projets.
 

Contactez-nous !
03.84.52.66.52

c.drouaultsirin@cc-aps.fr



Foncier d'entreprise(bâtiments et terrains)
Contactez-nous !

03.84.66.30.00
f.pierre@cc-aps.fr

Les aides à l'immobilier d'entreprise (dont hébergement touristique)
La Communauté de Communes Arbois Poligny Salins Coeur du Jura vous

accompagne également dans votre projet d'immobilier d'entreprise à travers
des dispositifs d'aide (sous réserve d'éligibilité)  qui peuvent être completés

par ceux du Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté

Trois Zones d'Activités
Terrains entièrement viabilisés - Raccordement à la fibre optique - Desservies

par des grands axes de communication

1 = terrains disponibles / 2 = réserve foncière

Arbois
2,5 ha disponibles

20€ HT/m²
12 ha de réserve

Poligny
0,56 ha disponibles

12€ HT/m²
6,5 ha en développement

Salins-les-Bains
3,5 ha disponibles

7,5€ HT/m²
2 ha de réserve



Nos Partenaires



Le Cœur du Jura

Contactez-nous !
03.84.52.66.52

c.drouaultsirin@cc-aps.fr



Le Guichet Unique

VOTRE CONTACT :
Céline DROUAULT-SIRIN

17 rue de l’Hôtel de Ville à
ARBOIS

Tél. 03 84 52 66 52
c.drouaultsirin@cc-aps.fr

Plus d’informations sur notre site internet : www.cc-coeurdujura.fr
dans les rubriques « Actualités » ou « Économie »

Vous avez l’esprit
d’entreprendre. ..

...Nous avons à cœur de vous
accompagner !

Siège CCAPS
9 rue des Petites Marnes 

39800 Poligny

http://www.cc-coeurdujura.fr/

