
 

Communauté de communes Lavalette Tude Dronne  
35 av d’Aquitaine Montmoreau St Cybard  

16190 MONTMOREAU 

05 45 24 08 79 

       Conjuguer professionnalisme des acteurs 

économiques, disponibilité, beauté des sites 

et volonté de vous voir réussir, c’est le pari 

qu’avec vous nous voulons faire ! 

Bienvenue,                                                    

dans notre Communauté de communes. 

 

Vice-Président de la Communauté de communes,  

en charge du Développement Economique et Numérique  

Jean-Michel Bolvin 

Château 
Aubeterre 
 
Festival 
Ronsenac 
 
Marché 
Chalais 
  

UN TERRITOIRE 
D’ACCUEIL POUR 
ENTREPRENDRE 

 
En Sud-Charente, au cœur de 
la Région Nouvelle-Aquitaine  
 



COMMUNAUTÉ de COMMUNES, 
TERRITOIRE RURAL ATTRACTIF  
 

situé à moins d’une heure de Bordeaux, 

d’Angoulême, Cognac, St-Emilion  

 

avec des dessertes multiples 

2 gares passager TER et 1 gare marchande 

1 aérodrome ouvert à la circulation publique 

 

en proximité avec les dessertes nationales 

à 20 mn de la RN 10, axe européen 

à 20 mn des gares TGV et LGV  à Angoulême 

à moins d’1h30 de l’aéroport de Mérignac 

 

au sein d’un espace rural en évolution 

opportunité de co-working, télétravail 

commerces et services de proximité 

avantages fiscaux pour les entreprises 

couverture 3G et 4G 

déploiement du très haut débit 

 

un potentiel de développement touristique  

Aubeterre : un des plus beaux villages de France,  

cités de caractère, château des Talleyrands,  

gastronomie, canoé kayak, festivals... 

ACCUEIL et SERVICES  
AUX ENTREPRISES 
 

Des sites d’accueil des partenaires économiques 

 Bureaux, salles de réunion, réseau d’appui à l’entreprise  

 

 

Des réseaux d’entreprises 

Un Club d’entreprises « Entreprendre en Sud Charente » 
 

Plus de 1 000  entreprises implantées  
  

Un bassin de 6 000 emplois  

 
 

 

 

Le Service Développement Economique 

√ Un accueil individuel au plus près de l’entrepreneur 

√ Un relai d’information des différentes aides à l’entreprise 

√ Un partenaire local de la Région Nouvelle-Aquitaine 

√ Des actions collectives avec les entreprises 

Maison de services au public à Montmoreau 

Artisanat d’art                              Innovation technologique      

FONCIER VIABILISÉ  &  
IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
 

 

Une compétitivité du foncier viabilisé  

 de 8 à 15 € HT/ m² 

 

Une offre différenciée 

 Parcs d’activités artisanat service commerce 

 Des sites à Chalais, Montmoreau et Villebois 

 Capacité d’accueil de 1 200 m² à 10 000 m²/lot 

 

Des réserves foncières pour anticiper les besoins 

 Des projets de nouveaux parcs d’activités 

 

Des opportunités de locaux professionnels 

 Des locaux à vendre & à louer 

 Des fonds de commerce à reprendre 

 Une location de « Bureaux à la carte »  

ZAE Labaurie à Chalais 

Le Kub, site de télétravail coworking, à Chalais 


