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APPEL À PROJETS CRÉATION
D’ENTREPRISES
INNOVANTES DANS
L’ÉCONOMIE BLEUE SUR
L’ARCHIPEL DE THAU
Développer l’économie bleue sur le territoire de Sète et de l’Archipel de Thau. Portant cette volonté commune, la
CCI Hérault et l’ensemble des partenaires économiques et de la recherche lancent un appel à projets innovants
pour accompagner de manière personnalisée et en proximité chaque création ou développement d’entreprises
dans les activités suivantes :
L'objectif est de sélectionner des projets d'entreprises dans les activités suivantes :
●
●
●
●
●
●
●
●

Produits et coproduits de la Mer
Plaisance, filière nautisme et Sports Nautiques légers
Cleantech
Aménagement et Gestion intégrée du littoral et Transition écologique
Ressource en eau(x)
Port connecté du Futur
Thermalisme, sport, santé, bien-être
Habitat et équipements flottants

Les porteurs de projets se verront proposer :
●
●

●

Une offre consolidée de services publics d’appuis de l’ensemble des partenaires associés
Des conseils de consultants experts sélectionnés selon le besoin exprimé (coaching, conseil stratégiques,
développement commercial et/ou accès au marché, organisation …)
Un pilote Projet, désigné dans l’une des structures partenaires, référent qui coordonnera le suivi du projet

Les prestations des consultants experts sont financées par le fonds de revitalisation Schneider
Electric.
Les créateurs d’entreprise, qui le souhaitent, pourront être hébergés par la pépinière GIGAMED à
Bessan, selon les conditions fixées dans la plaquette téléchargeable ci-dessous.

Les dates importantes de l'appel à projets :
●
●
●
●
●

Ouverture de l'appel à candidature : du 21 octobre au 29 novembre 2019 minuit
Pré-selection des dossiers de candidature : 06 décembre 2019
Pitchs de présentation devant le jury de sélection : 18 décembre 2019
Annonce des résultats de l'appel à candidature : 23 décembre 2019
Démarrage des projets financés : janvier 2020

CANDIDATEZ avant le 29 novembre 2019 à minuit, en enregistrant votre dossier de candidature ou en suivant
le lien suivant http://bit.ly/AAPeconomieBleue

Téléchargez le règlement de l’appel à projets Economie Bleue (.pdf - 298.99 Ko)

Téléchargez le dossier de candidature (.docx - 26.85 Ko)

Téléchargez la présentation de la pépinière d’entreprises Gigamed à Bessan (.pdf - 759.72 Ko)

La volonté de développer l’économie bleue sur
le territoire du bassin de Thau, conduit la CCI
Hérault, Sète Agglopôle Méditerranée et leurs
partenaires à lancer un appel à projets
innovants pour accompagner de manière
personnalisée la création d’entreprises liées à
l’économie du littoral. Vous portez un projet
innovant dans l’économie bleue. Répondez
avant le 29 novembre 2019 à l'appel à
projets "Economie Bleue" proposé par la CCI
Hérault et le consortium de partenaires
économiques et de la recherche du territoire de
Sète Archipel de Thau.

