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Communiqué de presse 
 
 
La Communauté de Communes de Mimizan  
va à la rencontre des porteurs de projet franciliens! 
15 octobre 2013 – PROVEMPLOI – Espace Champerret à Paris 
 
Devenir entrepreneur est un parcours difficile et plein d’embuches, d’autant plus dans un contexte administratif  
complexe et une situation économique en berne. Dans ce cadre, la Communauté de Communes de Mimizan a 
décidé de mettre en œuvre une politique forte de développement économique  afin d’encourager, d’accueillir et 
d’accompagner les porteurs de projet, cadres ou travailleurs indépendant. 
Espaces de télétravail, pépinière d’entreprises, espace « co-working », service développement économique 
dédié (accompagnement, mise en réseau, aide à l’installation...) mais aussi 3 zones d’activités, un centre de 
formations agréé, un réseau haut débit et des hotspots wifi… autant d’outils mis en place pour offrir un accueil 
optimal.  
 

Afin de valoriser cette politique et d’attirer de nouveaux prospects, la communauté de communes de Mimizan 
sera présente à Paris, le 15 octobre 2013 à la 6ème édition de PROVEMPLOI, le  Salon pour Vivre et Travailler en 
Province, l’enjeu est de taille. Face aux autres destinations françaises, elle aura à cœur de démontrer 
qu’investir sur un territoire rural a des avantages indéniables : dans un environnement préservé, à proximité 
des grands bassins économiques de la région (1h15 de Bordeaux et de Bayonne), des axes routiers et des 
aéroports, la communauté de communes a tout pour attirer les entrepreneurs. En associant dans la durée 
développement touristique et développement économique, elle a su trouver le juste équilibre entre bassin 
d’emplois et cadre de vie privilégié.  
 

Au cœur du premier massif forestier cultivé d’Europe, et bordée de 10 km de littoral Atlantique, la Communauté 
de Communes de Mimizan s’est engagée très tôt dans la valorisation et la préservation de son environnement 
naturel, et fait aujourd’hui partie des territoires pilotes, notamment dans sa participation à la démarche des 
Territoires à Energies Positives initiée par la Région Aquitaine. Cette stratégie durable passe aussi par la 
promotion des ressources locales telles que le pin des Landes mais également par la création de zones 
d’activités dédiées, ou encore le développement du télétravail.  
Par ailleurs, suite à la conférence environnementale, organisée par le gouvernement et qui s’est tenu les 20 et 
21 septembre 2013 au Palais d’Iéna, l’Aquitaine, sera, une région pilote en matière d’économie circulaire. Une 
stratégie régionale dans laquelle la Communauté de Communes de Mimizan s’inscrit tout naturellement. 
 
Infos pratiques :  
Mardi 15 octobre 2013, Paris - Espace Champerret de 10h à 20h (Hall A) 
Contact presse : 
Julie LECOEUR 
Responsable Communication 
05 47 81 70 14 – communication@cc-mimizan.fr 

mailto:communication@cc-mimizan.fr


 

 

 
Mimizan, un réseau d’acteurs au service des entrepreneurs 

 
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES ENTREPRENEURS :  
MIMIZAN, CLÉ EN MAIN ! 
 
Le service développement économique et touristique  
 
À l’écoute des projets et des entreprises, il met à leur disposition un éventail de services : 
- Accompagnement et conseils avant, pendant et après l’implantation, 
 
- Mise à disposition de l’offre immobilière et foncière : hébergement et accompagnement personnalisé de 24 
mois en pépinière d’entreprises et zones d’activités économiques (voir fiches dédiées), 
 
- Aide au recrutement et à la formation du personnel grâce aux formations dispensées par le Centre Athéna 
 
- Recherche de logements, 
 
- Développement des partenariats avec les acteurs économiques aquitains et les structures institutionnelles 
 
- Organisation de réunions thématiques animées par des partenaires pour informer les entreprises sur des 
sujets impactant leur quotidien (conjoncture semestrielle, service emploi, loi de Finances,...), 
 
L’an passé, le service s’est doté d’un pôle touristique, véritable lieu de concertation, d’élaboration de la 
politique touristique, de décision et de coordination d’actions touristiques d’intérêt communautaire. Il assure 
l’accueil des porteurs de projets et contribue à structurer les actions de manière cohérente et complémentaire. 
Un de ces partenaire privilégié est l’Office Intercommunal de Tourisme (Établissement Public à Caractère 
Industriel et Commercial), piloté par les représentants des communes membres et les socioprofessionnels du 
tourisme du territoire. Il a pour but d’assurer la communication et la promotion de notre destination auprès des 
diverses clientèles touristiques, d’accompagner les prestataires et les partenaires autour de nouveaux enjeux 
touristiques. 
 
  



 

 

 

Des infrastructures dédiées 
 
 
DES OUTILS EFFICACES AU SERVICE DES PORTEURS DE PROJETS 
 
La Sylvicole Valley, une pépinière d’entreprises 
 
La Communauté de communes de Mimizan met à la disposition des nouveaux porteurs de projets une 
pépinière d’entreprises. Outil de développement économique local, elle soutient la création d’entreprise grâce à 
l’hébergement et l’accompagnement des entreprises nouvelles. C’est une structure d’accueil temporaire (24 
mois), qui a pour objectif de renforcer les chances de succès des créateurs en proposant, en partenariat avec 
la boutique de gestion TecGeCoop, un soutien méthodologique, un accompagnement personnalisé ainsi que 
des locaux adaptés, tout en facilitant leur insertion dans le tissu économique local. 
 
Configuration : 
• 5 bureaux de 10 m2 à 20 m2, 
• Un cadre convivial avec un espace de réunion de 12,5 m2, 
• Un espace détente avec kitchenette, 
• Une salle blanche sécurisée et équipée pour l’hébergement de serveurs informatiques 
 
 
 
Le centre Athéna, entre formation et télétravail 
 
Labellisé Point d’Accès à la Téléformation (P@T) par la Région Aquitaine, le Centre Athéna favorise le 
développement de la FOAD (Formation Ouverte et À Distance). À ce titre, il permet à toute personne de réaliser 
une formation en lien avec un organisme externe qui lui transmet les éléments nécessaires, sur le plan 
technique et pédagogique. Le Point d’Accès à la Téléformation se situe dans un Espace Public Numérique 
(EPN), équipé d’ordinateurs connectés à Internet haut débit, ainsi que de logiciels de bureautiques ou 
spécifiques. 
Le Centre propose également le service Visiolandes. Accessible à tous, ce réseau de visioconférence permet 
aux entreprises de communiquer entre elles, d’organiser des réunions et de collaborer à distance, tout en 
réduisant l’impact écologique. 
 
Le centre Athéna est un relais local vers la formation. Il s’adresse aussi bien aux entreprises qu’aux 
associations et aux particuliers. En partenariat avec des organismes reconnus de formation, tels que l’AFPA, le 
CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers), le CNED, le Greta, ou encore les Chambres Consulaires, ces 
formations permettent aux salariés, créateurs d’entreprises et demandeurs d’emploi d’acquérir de nouvelles 
connaissances et d’adapter leurs compétences aux besoins émergents dans l’entreprise. 
 
 
 
 
 



 

 

 
Des infrastructures dédiées 

 
 
Un espace de télétravail à Mimizan, une réponse locale à la mobilité professionnelle  
 
Conserver une activité économique active et performante tout en bénéficiant d’un cadre de vie exceptionnel, 
c’est possible. Aujourd’hui, grâce au télétravail, à la visioconférence et aux nouvelles technologies, il n’est plus 
nécessaire de parcourir des kilomètres ou d’être établi dans une métropole pour pouvoir prospecter et travailler 
avec des clients du monde entier.  
 
L’espace de télétravail situé au sein de la pépinière d’entreprises offre, près de chez vous, un cadre 
professionnel de qualité, des locaux adaptés et du matériel professionnel mais également un espace de 
socialisation propice aux échanges et au travail en réseau, tout en s’affranchissant des contraintes 
domestiques d’un « bureau à la maison » 
 
Deux types de configurations s’offrent aux utilisateurs : 
 

- un espace ouvert de travail partagé « co-working » pouvant accueillir six personnes en situation de 
télétravail : professions libérales, indépendants ou salariés travaillant à distance pour leurs entreprises. 
 

- des bureaux indépendants qui peuvent être réservés à la journée, demi-journée ou au mois. 
 
Un environnement privilégié (bâtiment, mobilier) et du matériel performant sont mis à disposition. 
Ainsi, il est possible pour toute personne travaillant sur le site de bénéficier d’une connexion Internet très haut 
débit par fibre optique et de services de reprographie mutualisés. 
Plusieurs salles de réunion peuvent également être mises à disposition pour des entretiens, séminaires ou 
formations. 
 
 
  



 

 

 
Un salon stratégique pour le développement économique 

 
 

 
 Le salon en quelques chiffres :  

* près de 6000 visiteurs attendus  

* plus de 120 exposants 

* 82% des visiteurs souhaitent quitter la région parisienne 

dans les 12 prochains mois 

* 30% des visiteurs envisagent de créer/reprendre une 

activité 

 
En 5 ans, plus d’un million de franciliens ont quitté la région parisienne : une tendance forte et qui s’accélère 
chaque année. En France, ce sont près de 1,2 millions de français qui changent de région tous les ans. 
PROVEMPLOI est le salon pour vivre et travailler en Province, il est l’occasion parfaite pour trouver sa prochaine 
destination. Ce rendez-vous annuel, primordial pour celles et ceux qui sont à la recherche d’un meilleur cadre 
de vie et d’opportunités professionnelles en Province, s’attache à proposer toutes les solutions qui permettront 
aux visiteurs de trouver le déclic pour partir et changer de région. 
 
Une participation remarquée  
Face aux autres destinations françaises, la Communauté de Communes de Mimizan aura à cœur de démontrer 
qu’investir sur un territoire rural a des avantages indéniables : Sur le littoral aquitain, dans un environnement 
préservé, à proximité des grands bassins économiques de la région (1h15 de Bordeaux et Bayonne), des axes 
routiers et des aéroports. En alliant tourisme et industrie, et en associant dans la durée développement 
touristique et développement économique, elle a su trouver le juste équilibre entre bassin d’emplois et cadre 
de vie privilégié. Par ailleurs, la CCM, compte bien tirer son épingle du jeu et attirer les porteurs de projet, 
créateurs d’entreprise, cadres, ou travailleurs indépendants grâce à un stand innovant de 18m² totalement 
construit en pin des Landes, sans clous, vis ou colle.  
Un jeu de construction grandeur nature qui a déjà fait l’objet de nombreux émules lors du dernier salon 
européen Forexpo, qui eu lieu sur le territoire de Mimizan, en 2012.  
 


