
  S’implanter en
Ouest Hérault



Chiffres clés
Territoire
3000 Km²
1 Chambre de Commerce & d’Industrie
2 communautés d’agglomération Hérault 
Méditerranée et Béziers Méditerranée
16 communautés de communes
152 communes
1 Pays
1 Parc naturel régional

Population 
255 669 habitants 
+ 5.4% entre 1990 et 1999  
    (RGP INSEE)
+ 0.6% par an  
   (moyenne française : +0.37%)
+ 20% en 2030,  
    soit 51000 habitants 

Emploi
4ème bassin d’emploi du Languedoc 
Roussillon
12000 entreprises (RCS)
La population active occupée est de 
80041 personnes (Source INSEE)



L’Ouest Hérault
Au sud de l’Europe, le territoire de l’Ouest Hérault s’étend sur 3000 km2 pour une 
population de 260 000 habitants. Aéroport, liaison TGV, autoroutes A9 et A 75 : 
très bien desservi, le territoire est au centre d’un triangle de grandes métropoles du 
sud de l’Europe  que sont Toulouse, Barcelone, Marseille, Lyon, Milan et jouit d’un 
environnement naturel exceptionnel. S’appuyant sur 12000 entreprises solides et 
dynamiques, il constitue assurément un territoire en devenir.

Fort de ce potentiel, les partenaires publics du développement économique de 
l’Ouest Hérault se sont associés pour favoriser l’arrivée de nouveaux investisseurs 
et offrir aux porteurs de projets un dispositif d’accueil et d’accompagnement 
performant afin qu’ils s’implantent dans les meilleures conditions.

Situation géographique privilégiée au cœur de grands axes de communication, 
croissance démographique forte, activité touristique dense avec un potentiel 
important dans l’accueil haut de gamme et le tourisme d’affaires, savoir-faire 
industriel, PME innovantes dans des secteurs d’avenir, foncier disponible : l’Ouest 
Hérault dispose de marges de développement considérables et d’opportunités 
nombreuses pour les investisseurs qui sauront les saisir.

Retrouvez toutes les opportunités de l’Ouest Hérault 

sur le site-ressource des investisseurs :

www.ouest-herault.fr

• Dispositif d’accompagnement personnalisé (plans d’affaires)

• Atlas des Parcs d’activités

• Annuaire des lieux ressources

• Annuaire des entreprises de services

• Bourse de l’immobilier d’entreprise

Contact Ouest Hérault Développement : 04 67 809 858

www.beziers-expansion.org    www.cahm.net www.beziers.cci.fr www.domitienne.com  www.cc-pays-de-thongue.fr



Infrastructures
Des transports et des dessertes adaptés
L’Ouest Hérault se situe stratégiquement au croisement des axes autoroutiers et routiers Toulouse-
Marseille A61, Lyon-Espagne A9, Clermont-Ferrand Béziers A75, Albi-Sète RN112 : liaison itinéraire 
Tarn-Méditerranée via Béziers. Il propose des disponibilités foncières dans l’hinterland des ports de Sète 
et de Port La Nouvelle.

Le réseau autoroutier
Autoroute A9 : Lyon/Espagne - Lyon/Toulouse
Autoroute A75 : Clermont-Ferrand/Paris

Les liaisons ferroviaires
TGV Paris/Béziers - (4h10) : 3 liaisons directes par jour
TGV Bruxelles/Béziers- (6h10) : 1 liaison directe par jour

Les liaisons aériennes
Aéroport de Béziers : 3 vols directs aller-retour Béziers/Paris par jour, lignes saisonnières sur la 

Corse, liaisons européennes à l’horizon 2007
Aéroport Montpellier-Méditerranée (à proximité) : 50 destinations en France et en Europe

Les liaisons maritimes
Proximité des ports de commerce de Sète et de Port-la-Nouvelle
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Un foncier disponible
Près de 70 parcs d’activités existants 
ou en projet offrent des réponses 
personnalisées pour accueillir les porteurs 
de projets. Ils vous feront profiter de 
leur proximité immédiate avec les grands 
axes de communication, à l’image de la 
future jonction de l’A75.

Surface commercialisable  
actuelle 
156 ha commercialisables

Surface potentielle à 10 ans 
340 ha

Parcs en cours d’aménagement  
ou de commercialisation 
Via Europa, Béziers Ouest, Mercorent, 
Quartier d’entreprises Montblanc, La 
Baume (Servian), Porte de Sauvian, La 
Crouzette (Saint-Thibéry) 

Parcs majeurs en projet 
La Méridienne (Béziers), La Capucière 
(Bessan), Parcs de l’aéroport 
et Le Puech (Portiragnes), parc 
technologique de Bayssan (Béziers), 
Médip@rc (Boujan), pôle bois et 
énergies renouvelables (La Salvetat), 
PAE Bédarieux

Parcs
d’activité

    Découvrez les parcs d’activité de 
l’Ouest Hérault sur l’espace «cartographie 
interactive» de www.ouest-herault.fr

Infrastructures



Second pôle industriel de la région Languedoc-Roussillon, 
le territoire de l’Ouest Hérault accueille un réseau dense 
de PME dynamiques et innovantes  et compte plusieurs 
enseignes  de renommée internationale. Ses savoir-faire 
sont reconnus dans l’industrie agroalimentaire, le travail 
des métaux et les équipements mécaniques, le nautisme, 
les matériaux de construction et la logistique.

Transport-Logistique
L’offre de foncier disponible sur les 
grands axes autoroutiers, la proximité 
des ports de Sète et de Port-la-Nouvelle 
et une filière d’ores et déjà structurée 
font de l’Ouest Hérault un territoire 
d’opportunité pour les entreprises du 
transport et de la logistique.

Travail des métaux
De grands donneurs d’ordres trouvent 
dans l’Ouest Hérault un vivier de sous-
traitants et de co-traitants performants, 
habitués à formuler des offres de 
services communes dans les domaines 
de la mécanique, de la tôlerie ou du 
traitement de surfaces.

Emballage
Sur l’Ouest Hérault, la filière packaging 
représente plus de 120 Millions d’euros 
de chiffre d’affaires, pour 65 entreprises 
du conditionnement, de l’emballage 
et du recyclage. Dépassant le secteur 
vitivinicole, les savoir-faire concernent 
tous les types de produits (verre, pastique, 
bois, liège, cartons, polystyrène...)

Energies renouvelables
Le marché des énergies renouvelables, 
en plein essor, s’appuie sur les richesses 
naturelles disponibles de l’Ouest 
Hérault : soleil, vent et bois. Les acteurs 
professionnels et institutionnels veulent 
faire de cette filière un des axes majeurs 
du développement économique et 
durable du territoire.

Bois
Les communes forestières de l’Ouest 
Hérault ont mis en place les moyens 
de valoriser leur production de bois, 
offrant ainsi une ressource sécurisée aux 
entreprises de première et deuxième 
transformations pour développer des 
produits locaux.



  Economie

Filières
BTP
La population de l’arrondissement de 
Béziers Saint Pons (256 000 hab.) est 
en expansion constante (+ 20% prévus 
dans les 30 prochaines années). Ce 
qui génère des besoins importants en 
logement, mais également en termes 
d’infrastructures et équipements (permis 
de construire en augmentation de +6.5% 
par an).

Agroalimentaire
De grands groupes côtoient des 
entreprises artisanales, dans une 
grande diversité de produits issus d’une 
agriculture et de terroirs de qualité (vins, 
viandes), et des ressources naturelles du
territoire (eaux).

Nautisme
Avec 85000 bateaux, 330 entreprises 
et associations dans le secteur de la 
pêche/plaisance et 794 Millions d’euros 
de retombées économiques par an, le 
nautisme régional est un pôle d’activité 
majeur, tout particulièrement sur l’Ouest 
Hérault.

Vignes et vins
L’Ouest Hérault est l’une des principales 
régions viticoles d’Europe (70 000 
ha plantés en vignes). La viticulture 
constitue une composante économique 
essentielle, avec ses activités induites 
dans le conditionnement, le négoce, 
le machinisme agricole et les produits 
phytosanitaires.

Tourisme
Le tourisme apporte à l’Ouest Hérault 
un chiffre d’affaires de 900 Millions 
d’euros par an, s’appuyant sur plus de 
mille professionnels du commerce, de 
l’Hôtellerie et de la restauration (60% 
de la capacité d’accueil de l’Hérault,   
434 000 lits touristiques, 57% des 
résidences secondaires de l’Hérault).



Les entreprises de l’Ouest Hérault suivent une logique de fédération, de 
partenariat et d’échanges pour développer leur compétitivité. 
Des regroupements sectoriels leur permettent de participer à des actions 
collectives de formation ou de communication, de mutualiser leur moyens 
de recherche et développement, et de porter à l’échelon institutionnel leur 
réflexion sur le développement de la filière et du territoire. 

Camdib
Club Alliance Métaux pour le Développement des Industries du Biterrois :  

   25 entreprises du secteur du travail des métaux implantées sur la circonscription

www.camdib.org

Alliance Bassin de Thau
32 entreprises du secteur du nautisme : fabrication, réparation, vente de bateaux et de leurs   

   équipements implantées autour du bassin de Thau

www.thau-nautisme.com

Pôle Marine
20 entreprises régionales de la construction navale ou équipementiers 

www.polemarine.com

Midipack
23 entreprises du domaine de l’emballage et du packaging

www.midipack.org

Adefibois
Groupement d’entreprises de la filière bois : scieries, menuiseries, applications BTP 

•
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  Réseaux
d’entreprises



Parrainage
Une centaine d’entreprises locales, 
représentant 2500 emplois et 280 
Millions d’euros de chiffre d’affaires, 
sont membres de Plato, démarche 
de parrainage des PME par les grands 
groupes nationaux. Dans ce cadre, 
l’action collective Maieutica a permis à 
50 entreprises de profiter de l’expertise 
d’intervenants extérieurs pour améliorer 
leur performance globale.

Pôles d’excellence
Par ailleurs, les acteurs publics et privés 
de l’Ouest Hérault s’impliquent dans les 
pôles de compétitivité suivants :

Viameca (mécanique)
Derbi - Développement Energie 

Renouvelable Bâtiment Industrie 
(énergies renouvelables)

Qualimed (Industrie 
Agroalimentaire)

Orpheme (Santé)

Ils développent également des parte- 
-nariats qui ont conduit à l’émergence de 
pôles d’excellence rurale labellisés par 
l’Etat :

Forest - filière bois
Couleurs de Pierres - patrimoine

Groupements 
de proximité
Des groupements de proximité, tels 
que des associations d’usagers de 
zones d’activité ou des groupements 
d’employeurs, se créent dans la 
même logique. L’association Acteurs 
Economiques du Biterrois (A.E.B.) 
rassemble ainsi 120 entreprises du Parc 
d’activités du Capiscol (2ème ZAE 
régionale) autour de la requalification 
de leur parc d’activités et organise des 
services aux salariés et aux entreprises 
de la zone. 

www.acteurseconomiques.com
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  Emploi &
Compétences

Des centres de R&D à proximité
L’Ouest Hérault se situe au cœur de la région Languedoc Roussillon, à une heure des centres de 
recherche universitaires de Montpellier et de Perpignan et dans le périmètre des pôles de compétitivité 
ViaMeca, Derbi, Qualimed, Orpheme, Trimatec.

Un potentiel de main d’oeuvre expérimentée et compétente
L’Ouest Hérault attire de nombreux nouveaux habitants. Jeunes actifs pour la plupart, ils représentent un 
potentiel de main d’œuvre dynamique et qualifiée. La population totale (255 669 hab.) de l’arrondissement 
de Béziers Saint-Pons s’est accrue de 5.4 % entre 1990 et 1999. L’emploi s’est développé dans le même 
temps de 3 %. Le taux de chômage est passé de 17.6 % en 1999 à 14 % en 2006 (estimation INSEE).

Des cursus de formation performants
Nos centres de formation accueillent des étudiants de toutes les nationalités :

Le Centre Du Guesclin et l’ensemble de ses cycles universitaires (Espagnol, Histoire, 
Médiation culturelle et communication ) jusqu’au niveau MASTER. Formations innovantes, 
notamment licences professionnelles dans les domaines de la communication et de l’information. 

L’I.U.T. de Béziers  et ses trois départements (Génie de télécommunications, et 
des réseaux, Techniques de commercialisation et Services réseaux de communication) 

L’Institut Consulaire de Formation. Formations par l’apprentissage et formations 
continues dans les métiers de l’industrie, de la vente, de l’hôtellerie et de la restauration. 

Le réseau des lycées d’enseignements généraux et professionnels maillant la 
circonscription (en Agde, à Bédarieux, à Béziers, à Pézenas et à Saint-Pons de Thomières)
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Une qualité  
de vie exceptionnelle
Au cœur d’une des régions les plus 
dynamiques de France au niveau 
démographique, un territoire à taille 
humaine, avec une forte identité (histoire, 
patrimoine, culture), situé à proximité des 
plages de la Méditerranée et à 1h30 des 
domaines skiables Pyrénéens, bénéficiant 
de 224 jours de soleil par an.

Avec un prix des terrains à bâtir sur 
Béziers de 80 euros le m² (soit deux 
fois moins qu’à l’Est du Département) 
et des maisons anciennes pour un prix 
moyen de 140 Keuros pour 110 m² avec 
terrain de 480 m², le coût du logement 
reste un des plus attractifs de la région 
Languedoc-Roussillon.

Un patrimoine remarquable
L’Ouest Hérault bénéficie d’un 
environnement naturel et d’une situation 
remarquables, situé entre un cordon 
littoral de 20 kilomètres de sable fin 
et les premiers contreforts du Massif 
Central et le Parc naturel régional du 
Haut Languedoc.

Celtes, Grecs, Romains, Wisigoths, Francs, 
s’y sont côtoyés forgeant la civilisation
occitane. Témoin de cette histoire 
tumultueuse, un important patrimoine 
architectural de premier ordre pour le 
tourisme de découverte : Villages en 
circulade, églises romanes, Canal du
Midi, chef d’œuvre de Pierre Paul Riquet, 
châteaux pinardiers et caves à vin du 
19ème siècle.

Un climat  
et une culture latine
Le climat méditerranéen et la culture 
latine séduisent les touristes tout au long 
de l’année, mais également les nouveaux 
habitants, venus trouver un meilleur 
cadre de vie : jeunes actifs, synonymes de 
création d’entreprises, d’investissement, 
de main d’œuvre qualifiée et de 
consommation ou seniors attirés par une 
retraite dans un environnement préservé 
et sous des climats agréables.

Qualité de 
     Vie



Cameron – Site industriel à Béziers
Groupe américain fabricant de matériel pétrolier

Altrad – Siège et site industriel à Florensac
N°1 mondial de la bétonnière – N°1 européen de l’échafaudage – N°1 français du matériel pour les collectivités 

Owens Illinois – Site industriel à Béziers
N°1 mondial de l’emballage verrier. 

Ricard – Site industriel à Bessan
N° 1 mondial des boissons anisées

Evian -  Danone - Site industriel à La Salvetat sur Agout 
N°1 mondial de l’eau en bouteille

Point P – Direction régionale Languedoc Roussillon Midi Pyrénées à Béziers 
Groupe rattaché à la branche distribution Bâtiment du groupe Saint Gobain  
N°1 européen de la distribution de matériaux de construction

SBM Formulation - Site industriel à Béziers
N°1 européen dans la formulation et le conditionnement à façon des spécialités antiparasitaires agricoles

KP1 - Site industriel à Bédarieux
N°1 français du béton précontraint et des systèmes de planchers

EDF Energies Nouvelles – Siège régional à Béziers
Filiale du groupe EDF dédiée aux énergies renouvelables

Castel - Site d’embouteillage  à Béziers
N°1 européen dans le négoce du vin

Truck Etape - Centre routier
Premier parking surveillé doté de services multifonctions implanté par cette filiale des ASF.

Noilly Prat – Site industriel à Marseillan
Conception du premier Vermouth français par cette société du groupe Bacardi – Martini France

Algam – Site industriel à Bédarieux
N°1 français de la production de guitares - Fabrication de la marque de guitare Lag

  Ils se sont

Implantés
             en Ouest Hérault

www.ouest-herault.fr
Tel. 04 67 809 858


