Les partenaires clefs
Les 5 communautés de communes sont les interlocutrices
de proximité dans l’accompagnement des entreprises sur
le territoire, elles fournissent aux porteurs de projet
et entreprises les informations relatives aux
caractéristiques économiques du territoire, connaissent
les offres d’activités à reprendre, les potentiels
d’activités sur leur territoire, les partenaires à
contacter… Elles sont par ailleurs le lien direct avec
les élus du territoire, fins connaisseurs de leur
territoire et interlocuteur clé lors de son
installation.
Le Comité d’Expansion Economique Haute-Loire offre un
accompagnement complet aux porteurs de projet : aide à
la définition du projet, informations sur les
dispositifs d’aides, informations en matière de
création/reprise d’activités, orientation vers les
organismes
spécialisés,
information
caractéristiques de l’économie locale
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L’Agence Régionale de Développement des Territoires
Auvergnats (ARDTA) a vocation à attirer de nouvelles
populations sur le territoire auvergnat et à organiser
leur accueil.
La Chambre de Commerce et d’Industrie et la Chambre de
Métiers et de l’Artisanat antenne Monistrol sur Loire
procède à l’immatriculation des sociétés nouvelles aux
répertoire des métiers et au registre de commerce et des
sociétés, délivre des qualifications professionnelles,
accompagne les porteurs de projet de création ou de
reprise d’entreprise artisanale, accompagne les
entreprises à tous les stades de leur développement,
apporte aux artisans une offre de formation continue
spécifique et adaptée, informe les jeunes qui souhaitent

s’orienter vers
l’apprentissage.
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Pôle Emploi antenne Monistrol sur Loire et Yssingeaux
accompagne les demandeurs d’emploi dans leur recherche
d’emploi, prospecte les entreprises pour recenser les
offres d’emplois, accompagne les demandeurs d’emploi
souhaitant reprendre ou créer une entreprise, aide les
entreprises dans leurs recrutements.
La Chambre d’Agriculture Haute-Loire a pour mission
d’accompagner dans les territoires, la démarche
entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi
que la création d’entreprise et le développement de
l’emploi
La Mission Locale Jeune Loire et ses rivières est un
espace d’intervention au service des jeunes. Chaque
jeune accueilli bénéficie d’un suivi personnalisé dans
le cadre de ses démarches. Les structures d’accueil
doivent apporter des réponses aux questions d’emploi, de
formation mais aussi sur le logement ou la santé.
L’antenne de la Direccte au Puy regroupe des services
administratifs issus de divers horizons : commerce
extérieur, tourisme, commerce et artisanat, intelligence
économique, industrie, travail et emploi, concurrence et
consommation.
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