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ÉDITO

Cher lecteur, chère lectrice, 

J’ai le plaisir de vous présenter la nouvelle édition du Bilan économique de 
l’Allier, produit phare de notre Observatoire économique départemental.

Depuis 60 ans, le Comité d’Expansion Economique de l’Allier soutient la création, 
l’implantation et le développement des entreprises dans notre département. 
Animé par des hommes et des femmes de terrain, son rôle est d’accompagner 
chaque projet créateur d’activité. 

Dans cette période économique complexe, l’équipe du CEEA est plus que jamais 
mobilisée pour répondre aux besoins en termes d’information économique et 
faire partager son expertise approfondie du tissu économique départemental.

La réussite de nos actions tient beaucoup aux liens tissés de longue date avec 
nos partenaires et les entreprises du territoire. Nombreux sont ceux qui ont 
accepté de participer à cet ouvrage en apportant leur témoignage et leur active 
contribution et je tiens à les en remercier chaleureusement.

Notre réussite dépend autant de ce travail en commun que de la volonté de 
chacun de faire valoir les richesses et les atouts de l’Allier. Nous devons continuer 
à travailler ensemble autour de projets stimulants et  innovants afin d’assurer 
un développement équilibré et harmonieux de notre département. 

Vous souhaitant une bonne lecture.

SOMMAIRE 

Bernard COULON,
Président du Comité d’Expansion Economique de l’Allier 
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I - L’allier : territoire contrasté 

TEMpS DE pARcOuRS

De Moulins, vous êtes à
• 3 h 00 de Paris
• 2 h 30 de Lyon
• 1 h 00 de Clermont-Ferrand

• 4 h 30 de Bordeaux
• 4 h 30 de Montpellier
• 3 h 30 de Genève

DESSERTE fERROvIAIRE

DESSERTE AÉRIEnnE
• Aéroport International de Clermont-Ferrand comptant plus 
de 20 liaisons quotidiennes directes avec les grandes villes 
françaises

• 4 aérodromes dans l’Allier : Moulins-Montbeugny, Vichy, 
Montluçon, Lapalisse. Pistes pour les vols d’affaires

ParisBrest

Bordeaux

Perpignan

Lyon

A77

A75

A89

A71

RCEA

A7

3h004h10

4h00

4h40 5h10

2h20

MOULINS

MONTLUÇON

VICHY

Une position géographique centrale au cœur des marchés français et européens

Un tissu industriel dense, composé de filiales de grands groupes et d’un maillage de TPE/PME/PMI aux activités très 
diversifiées

Un environnement naturel préservé
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VICHY

• Liaisons quotidiennes avec Paris-Gare de Bercy, Lyon, 
Clermont-Ferrand, Bordeaux et Nantes

• 4 parcs d’activités branchés fer sur les lignes 
Paris/Clermont-Ferrand, Lyon/Nantes et Lyon/Bordeaux

TypoLogIe des bAssIns de vIe en Auvergne rhône-ALpes
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I - évolution de la population 

 évoLuTIon de LA popuLATIon enTre 2007 eT 2012

343 431 habitants au 1er janvier 2013

+0,3 %  Dû au Solde Migratoire 2008-2013

LA popuLATIon pAr bAssIn

sTruCTure démogrAphIque

Allier 

Auvergne rhône-Alpes

7 757 600
12,2 %

Source : Pôle emploi - Diagnostic_socio-economique_de_la_region_auvergne-rhône-alpes

Source : INSEESource : INSEE

évoLuTIon pAr Age de 2008 à 2014

Source : INSEE/ADIL03/CEEASource : INSEE/ADIL03/CEEA

évoLuTIon AnnueLLe moyenne de popuLATIon 
enTre 2008 eT 2013

popuLATIon de L’ALLIer pAr ArrondIssemenT

-0,3 %  Dû au Solde Naturel 2008-2013

De la population de la France métropolitaine

Sources : INSEE /ADIL03
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répArTITIon pAr âge en 2014

Taux de variation annuel moyen : 0,04% 2008-2013 
soit une hausse de 125 individus par an , contre -212 
entre 1999 et 2008.
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Ii - Les grandes composantes  
de l’activité économique 

répArTITIon des sALArIés pAr TAILLe d’éTAbLIssemenT en 2014

Année 2014

Le ChIFFre d’AFFAIres des enTreprIses 2015 progresse de 2%

Le quatrième trimestre 2015 se 
solde par une augmentation du 
chiffre d’affaires des entreprises : 
2,69% par rapport au 4ème 
trimestre 2014.

Le cumul des chiffres d’affaires 
2015 est en progression de 2% par 
rapport à l’année 2014 et +1,06% 
par rapport à 2013.

1/1
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11

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Chiffre d'affaires en milliards d'Euros 
pour les entreprises assujetties à la TVA 

En 2015, seuls les chiffres d’affaires de la Construction 
et des Services Administratifs ont diminué respective-
ment de -2,89 % et -1,16 % .

En revanche, il a progressé dans tous les autres 
domaines (+1,26 % pour la Commerce, +1,94 % pour 
l’Industrie, +3,6 % pour les Transports et Entreposage 
et +5,51 % pour la catégorie Autres).

16 300 entreprises
63 % dans les secteurs du 

commerce, transports et services

15 % dans la construction

8,5 % dans l’industrie

ChIFFre d’AFFAIres des enTreprIses AssujeTTIes à LA TvA (mILLIArds d’euros)

ChIFFre d’AFFAIres des enTreprIses pAr seCTeur d’ACTIvITé (mILLIArds d’euros)

L’InvesTIssemenT des enTreprIses 2015 dImInue  de 11,05 %
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L’investissement des entreprises a diminué de -11,05 % par rapport 
à 2014 et -15,43 % par rapport à 2013. 

L’année 2013 avait quant à elle marquer une progression de 19,6 % 
par rapport à 2012.

Les investissements sont un facteur essentiel de consolidation des 
emplois existants ou créés.

Sources : Finances Publiques de l’Allier

Sources : Finances Publiques de l’Allier

Sources : Finances Publiques de l’Allier
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Ii - Les grandes composantes  
de l’activité économique 

CréATIon d’enTreprIse en 2015

InvesTIssemenTs pubLICs

ensembLe des enTreprIses

0
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2010 2011 2012 2013 2014 2015

INDUSTRIE CONSTRUCTION COMMERCE SERVICES

pAr Type d’enTreprIse

pAr seCTeur d’ACTIvITé

Nombre de
CréatioNs eN 

2015

répartitioN des
CréatioNs eN 

2015

évolutioN 
eNtre

2014 et 2015
eNtreprises iNdividuelles 1 380 76,6 % - 6,9 %
Auto-entrepreneurs 593 32,9 % - 40,6 %

Autres entreprises individuelles 787 43,7 % + 62,6 %

soCiétés 421 23,4 % - 6,2 %
uni-personnelles (sAsu et eurl) 165 9,2 % - 15,8 %
pluripersonnelles 256 14,2 % + 1,2 %
sArl (hors eurl) 132 7,3 % - 14,8 %

sAs (hors sAsu) 91 5,1 % + 23,0 %

Autres sociétés 33 1,8 % + 37,5 %
eNsemble des seCteurs 1 801 100 % - 6,7 %

source : Apce

source : Apce

enTreprIses 
«TrAdITIonneLLes»

AuTo-enTrepreneurs

- 6,7 % 
Création d’entreprises 

entre 2014-2015

+ 29,5 % 
Création d’entreprises 

«traditionnelles»
entre 2014-2015

- 40,6 % 
d’entreprises créées sous 
forme auto-entrepreneurs

entre 2014-2015

évoLuTIon du nombre de CréATIon 
d’enTreprIses enTre 2011 eT 2015

- 7,8 % France hors Île-de-France

- 2,5 % rhône-Alpes

- 5,4 % Auvergne

- 6,9 % Allier

0
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En 2015, on assiste à une diminution du volume d’investissements d’équipements publics de 13%.
Les baisses les plus importantes concernent les OPH (-57,5 %), les hôpitaux (-50,4 %, chiffres provisoires pour l’année 2015) et le 
Département (-27,3 %).
À l’inverse, les EPCI augmentent leurs dépenses d’équipement de +25,5 % et les communes de +15,1 %.

dépenses d’équIpemenT (k€) dépenses d’équIpemenT 
pAr CoLLeCTIvITés (k€)

Sources : Finances Publiques de l’Allier

source : Apce
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Iii - Les principaux secteurs 
d’activité 

N79

A71

A71

N 7

N
7

N7

N 7

N14
5

A719

N
209

N79

N79

Groupe Bourrat

Moulins

Avermes

Yzeure

Montluçon

Vichy
Abrest

Saint-Yorre

Nizerolles

Creuzier-le-Vieux

Saint-Germain-des-Fossés

Espinasse-Vozelle

St-Bonnet- 
de-Rochefort

Domérat

Villefranche-d’Allier

Commentry

Varennes-sur-AllierSaint-Pourçain-sur-Sioule

Lapalisse

Dompierre-sur-Besbre

Safran Ets de Montluçon
Mécanique avancée
1 150 emplois
Domérat

Socopa viandes
Agro-alimentaire

800 emplois
Villefranche-d’Allier

Goodyear Dunlop 
Tires France

Caoutchouc
730 emplois

Montluçon

Adisseo France
Chimie

485 emplois
Commentry

Amis
Mécanique avancée

530 emplois
Montluçon

Etablissements Puigrenier
Agro-alimentaire

265 emplois
Montluçon

Erasteel Commentry
Mécanique avancée

260 emplois
Commentry

Désamais distribution
Distribution-logistique

220 emplois
Avermes

Distribution-logistique
320 emplois

Yzeure

Manitowoc Crane 
Group France
Mécanique avancée

300 emplois
Avermes

ITM Logistique 
Alimentaire International

Distribution-logistique
250 emplois

Avermes

Bosch France SAS
Mécanique avancée

300 emplois
Yzeure

Sca Centre
Distribution-logistique

190 emplois
Yzeure

PSA
Peugeot Citröen

Mécanique avancée
530 emplois

Dompierre-sur-Besbre

Ateliers Louis Vuitton
Luxe

640 emplois
Saint-Pourçain-

sur-Siouile

Tradival
Agro-alimentaire

250 emplois
Lapalisse

wavin France
Plasturgie

300 emplois
Varennes-sur-Allier

NSE
Électronique
360 emplois

Abrest-Nizerolles

Arrivé Auvergne
Agro-alimentaire

270 emplois
Saint-Germain-

des-Fossés

Sofama
Luxe

240 emplois
Espinasse-Vozelle

Compagnie Générale
d’eaux de source

Agro-alimentaire
280 emplois
Saint-Yorre

Cap l’Oréal
Santé/Beauté/Forme

470 emplois
Creuzier-le-Vieux

Satel
Centre d’appels

380 emplois
Vichy

Compagnie de Vichy
Agro-alimentaire

220 emplois
Vichy

Groupe Galva Union

3i Nature

Traitement de surface
300 emplois

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Nutrition-Santé
250 emplois

Saint-Bonnet-de-Rochefort

Groupe Fleurus
Luxe

230 emplois
Vichy

Agro-alimentaire
365 emplois

Saint-Germain-de-Salles

Groupe Thivat Nutrition Animale

 Les prInCIpALes enTreprIses du dépArTemenT

CTL Packaging
Caoutchouc
230 emplois

Charmeil

Valmont France
Mécanique

320 emplois
Charmeil
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Iii - Les principaux secteurs 
d’activité 

N7
9

A
71

A
7
1

N
7

N
7

N
7

N 7

N1
45

A719

N
2
0
9

N79

N79

Avermes

Yzeure

Montluçon

Commentry
Charmeil

- Manitowoc Crane Group France - USA
- Mewa - Allemagne

- Bosch France SAS - Allemagne
- United Petfood - Belgique

- Goodyear Dunlop - USA
- Landis + Gyr France - Suisse
- Promat - Belgique

- Adisseo France - Chine

- Valmont France - USA
- CTL Packaging - Espagne

Saint-Aubin-Le-Monial
- Integra France - USA

Meaulne
- Berry Wood - Belgique

- Kuehne & Nagel - Suisse
- Envigo - Pays-Bas
- Agriculture Balthazard Cotte-France - Belgique

Creuzier-Le-Neuf
- Sermeto Equipement Industriel - Allemagne

Creuzier-Le-Vieux
- Zeller Plastik France - USA

Cusset

- Jacuzzi France SAS - Grande-Bretagne
- Drathzug Stein - Allemagne

Saint-Yorre - Cusset
- Maclean Power France - USA

Moulins
- SOMAB - Chine

Bayet

- Sarval Sud-Est - Allemagne

Saint-Pourçain-Sur-Sioule

- Sag Vigilec - Allemagne
- Intersig France - Belgique
- Potters Ballotini - USA

Gannat

Les InvesTIssemenTs éTrAngers dAns L’ALLIer

 Les prInCIpALes FILIères du dépArTemenT

Saint-Yorre

- Renova - Portugal
- CGR - Grande-Bretagne

5500 
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320 
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0
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Agriculture Bois BTP Caoutchouc
IAA Luxe Mécanique avancée Nutrition/santé
Plasturgie Santé/beauté/forme Transport logistique

répArTITIon de enTreprIses répArTITIon des eFFeCTIFs

4 300
Salariés

40
Entreprises

prInCIpAuX seCTeurs 
d’ACTIvITé :

mécanique avancée
Chimie

éco-industrie

Molinet

- Essieux de Bourgogne            
       -Luxembourg
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mécanique avancée
248

entreprises
8 230

salariés

• Fabrication sur mesure de tous types d’engrenages et pièces 
mécaniques en pièce unitaire, petite et moyenne série suivant un 
plan ou un modèle.

ACTIvITés

•  L’entreprise CHANDIOUX compte plus de 4 000 clients dans tous les secteurs d’activités.

•  Une expérience dans le domaine du taillage d’engrenages depuis 1980.

•  L’entreprise assure la formation de ses collaborateurs depuis plus de 15 ans.

sAvoIr-FAIre

• Pérenniser l’entreprise familiale pour conserver l’activité de l’usinage industriel  dans le domaine du 
taillage d’engrenages et transmettre un outil de travail performant à la nouvelle génération.

enjeuX

Arnaud ChAndIouX
directeur
à Lusigny 

1980
Création

19
Salariés

3,35m€
CAHT 

CArTogrAphIe de LA FILIère

• Entreprise familiale bâtie sur des bases solides avec une politique 
simple mais efficace : la satisfaction  du client.

ConTeXTe

www.engrenages-chandioux.com

21 % Mécatronique

21 % Fonderie, Forge, Laminage

18 % Chaudronnerie, Tôlerie, Serrurerie, 
Tuyauterie industrielle

11 %
Mécanique, usinage, mécanique 
de précision, Produits industriels, 
Machines spéciales

Autres  secteurs : Tréfilage, Étirage, 
Traitements de surface, Construction 
métallique, Découpage, Emboutissage, 
Maintenance, BE Technique

11 % Électronique, câblage industriel

28 %

enTreprIses pAr méTIer 

eFFeCTIF pAr méTIer 

15 % Produits industriels

17 % Usinage, Mécanique de précision

15 % Chaudronnerie, Tôlerie, Serrurerie, 
Tuyauterie industrielle

6 % Construction métallique

Autres  secteurs : Tréfilage, Étirage, 
Traitements de surface, Mécatronique, 
Découpage, Emboutissage, 
Maintenance, BE Technique

11 % Électronique, câblage industriel

30 %

6 % Forge Fonderie

Les Filières 
Mécanique Avancée 

PLASTURGIE  et CAOUTCHOUC

du DÉPARTEMENT de l’ALLIER

2016

www.ceea-allier.com

ENGRENAGES ET TRANSMISSIONS
Chandioux

N79

A71

A71

N7

N
7

N7

N7

N14
5

A719

N
209

N79

N79

Nse  (360 emplois)
liGier  (100 emplois)

Abrest 
sermeto (97 emplois)
creuzier le neuf 

s.a.e.m  (86 emplois)  
draHtZuG steiN Cusset (80 emplois)
JaCuZZi FraNCe sas (64 emplois)
maCleaN poWer FraNCe (55 emplois)

cusset

ForGes des marGerides 
( 55 emplois)

hAuterive

valmoNt  (320 emplois)
saFraN  ets de viCHY 
(230 emplois)

chArMeil

CGr saiNt Yorre (100 emplois)
sAint Yorre

Galva eClair (129 emplois)
deCo Galva (63 emplois)
iNtersiG (55 emplois)

sAint-pourÇAin-sur-sioule

sadilleK
 (64 emplois)

MontMArAult

erasteel (286 emplois)
saiNt remY iNdustrie
(70 emplois)

coMMentrY

saFraN ets de moNtluÇoN (1150 emplois)
amis (528 emplois)
laNdis+GYr FraNCe (132 emplois)
brea sYstem (72 emplois)
le reservoir (60 emplois)

MontluÇon

viatemis - temis solutioNs Group (70 emplois)
amteK preCisioN eNGiNeeriNG FraNCe (52 emplois)

sAint-victor

ForeCreu sas 
(60 emplois)

MAlicorne

moria (80 emplois)
bourbon-l’ArchAMbAult

iNteGra miCroFraNCe (96 emplois)
sAint-Aubin-le-MoniAl

psa peuGeot CitroËN (600 emplois)
doMpierre

maNitoWoC CraNe Group FraNCe (300 emplois)
somab (69 emplois)
bosCH FraNCe sas (300 emplois)

AverMes - Moulins- Yzeure

Moulins

Montluçon

vichy
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diam lurCY
100 emplois
lurcY-lévislaGuelle

35 emplois
cosne-d’Allier

diam YZeure
46 emplois
Yzeure

desmoules polYester

18 emplois
sAlignY-sur- roudon

tlm sa 
19 emplois
preMilhAt

WaviN France
300 emplois
vArennes-sur-Allier

C plast
16 emplois

sAint-pourÇAin/sioule

Ctl paCKaGiNG

233 emplois
chArMeil

Moulins

Montluçon

vichy

esKiss paCKaGiNG
25 emplois
sAint-bonnet-de-rochefort

Zeller plastiK FraNCe

67 emplois
creuzier-le-vieuX

plasturgie
22

entreprises
1 100

salariés

• Gamme produits de la maison (entretien, ménage, étendage,penderie, 
rangement...).

ACTIvITés

• LAGUELLE crée sous sa marque ou pour la marque distributeur une gamme d’articles de la maison 
résolument design, innovante et très qualitative.

• Une forte présence à l’international : Produits vendus en Espagne, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, aux 
USA, au Japon, en Afrique du Sud, en Corée du Sud, en Suisse.

sAvoIr-FAIre

• Améliorer sans cesse la compétitivité des produits face à la concurrence 
par la mise au point permanente de nouveaux développements en 
étroit partenariat avec 2 designers.

• Continuer à développer une logistique de pointe, une gestion infor-
matisée des commandes et des stocks pour traiter les commandes 
en 48 heures.

enjeuX

patrice Laguelle
président

à Cosne d’Allier

1969
Création

35
Salariés

9,5 m€
CAHT

• La philosophie de l’entreprise ne dévie pas depuis la création de la société, 
concevoir et innover en partenariat avec les grands distributeurs, en s’appuyant sur la très forte 
expérience et capacités industrielles de LAGUELLE, la compétence des hommes, les investissements 
permanents, la maîtrise de la qualité et le souci de l’environnement.

ConTeXTe

 CArTogrAphIe de LA FILIère

www.laguelle.com

9 % Pièces techniques et 
moules

33 % Produits divers

31 % Emballage Packaging

27 % Construction - BTP

eFFeCTIF pAr méTIer 

enTreprIses pAr méTIer 

41 % Pièces techniques et moules

41 % Produits divers

14 % Emballage Packaging

4 % Construction - BTP

Les Filières 
Mécanique Avancée 

PLASTURGIE  et CAOUTCHOUC

du DÉPARTEMENT de l’ALLIER

2016

www.ceea-allier.com

Informations à télécharger 
sur www.ceea-allier.com

Les Filières 
Mécanique Avancée 

PLASTURGIE  et CAOUTCHOUC

du DÉPARTEMENT de l’ALLIER

2016

www.ceea-allier.com
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caoutchouc
4

entreprises
800

salariés

• Production et commercialisation de mélange de caoutchouc, transformation  moulage et 
commercialisation de semelles et autres articles caoutchouc

ACTIvITés

• Fabrication, mais aussi développement et mise au point de formulations de tous 
types de caoutchoucs.

• Moulage compression, principalement de semelles de chaussures, et de grosses 
pièces en petite/moyenne série.

sAvoIr-FAIre

• Dans un contexte mondialisé, se positionner en tant que sous-traitant de référence, 
apportant à nos clients qualité et réactivité, en les soutenant dans leurs 
développements de pièces caoutchouc.

enjeuX

Florian d’AubArede
directeur

à bert

1965
Création

40
Salariés

• Unité du groupe Sacred. Le groupe est orienté principalement sur la fabrication de 
pièces en injection (7 usines dans le monde), et de mélanges à façon. Le site de Bert 
apporte au groupe ses capacités en mélange à façon, et moulage compression.

• Marchés de sous-traitance, principalement industrie électrique (câbles, raccordements) 
à Bert, et toute autre utilisation de caoutchoucs (automobile, médical, chaussures ...)

ConTeXTe

        CArTogrAphIe de LA FILIère

www.sacred.fr

Les Filières 
Mécanique Avancée 

PLASTURGIE  et CAOUTCHOUC

du DÉPARTEMENT de l’ALLIER

2016

www.ceea-allier.com

Informations à télécharger 
sur www.ceea-allier.com

Les Filières 
Mécanique Avancée 

PLASTURGIE  et CAOUTCHOUC

du DÉPARTEMENT de l’ALLIER

2016

www.ceea-allier.com

N79

A71

A71

N 7

N
7

N7

N 7

N14
5

A719

N
209

N79

N79

GoodYear duNlop tires FraNCe (750 emplois)
soCiete de traNsFormatioN iNdustrielle du CaoutCHouC ( stic - 2 emplois)

MontluÇon

p.l. reCHapaGe

14 emplois
AverMes

saCred bertoise de CaoutCHouC

40 emplois
bert
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Transport - logistique
150

entreprises
2 900

salariés

• Transport et logistique de produits frais (poissons, 
maraîchage, produits laitiers, carnés,...).

ACTIvITés

• Maîtrise de la chaîne du froid.

• Plateforme logistique en produits frais pour le compte de GMS.

sAvoIr-FAIre

• Conforter la position de leader de l’entreprise sur la 
distribution locale de produits de la marée.

• Pérenniser l’entreprise en contrôlant la croissance.

enjeuX

Christian mAILLArd
président
à gannat

2000
Création

120
Salariés

11 m€
CAHT

• Développement des marchés GMS, Bio et indépendants.

• Distribution de produits en provenance de toute l’Europe.

• Expédition de produits locaux dans toute l’Europe.

ConTeXTe

CArTogrAphIe de LA FILIère

www.delanchy.fr

3 500 m2

de stockage 
dont

7 %

49 %
34 %

10 %

eFFeCTIF pAr méTIer 

enTreprIses pAr méTIer 

71 % Transports de marchandises

7 % Logistique

6 % Froid

16 % Autres

Transports de marchandises

Logistique

Froid

Autres

56
Cartes grises

Informations à télécharger 
sur www.ceea-allier.com

2 200 m2

de stockage 
froid positif

N79

A71

A71

N 7

N
7

N7

N 7

N14
5

A719

N
209

N79

N79

Transports Bourrat, SCA Centre, 
Transports Moulinois...

750 emplois
Yzeure

250 emplois
Avermes

Désamais Distribution
220 emplois
Avermes

Combronde Logistique, Fret Eclair... 
260 emplois

Saint-Pourçain-sur-Sioule

Transports Thévenet...
150 emplois
Creuzier-le-Vieux

Trans Froid Auvergne-Delanchy,
Transports Dabrigeon

Alloin Trps - Kuehne & Nagel 
200 emplois

Gannat

Bourrat Logistique
50 emplois
Montluçon

Transports Lassalle, 
Salesky Auvergne...
110 emplois
Varennes-sur-Allier

TVE Logistique
200 emplois
Lapalisse

Transports Caillot
90 emplois
Saint-Yorre

CERF
140 emplois

Bransat

ITM
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Agriculture
5 523

exploitations
9 763

emplois

patrice bonnIn
président
à mouins

www.allier.chambagri.fr
agreste.agriculture.gouv.fr

en bovIn vIAnde

2015 : une Année mArquée pAr Les CrIses

Après une année 2014 marquée par la baisse des cours des produits, tant au niveau des céréales que des bovins, l’année 2015 n’a connu 
aucune amélioration et la chute des prix s’est poursuivie. A cette crise conjoncturelle, se sont ajoutées la sécheresse estivale et la crise 
sanitaire de la FCO.

L’année 2015 a été marquée par une crise particulièrement rude pour les filières d’élevage, surtout en élevage bovin. La découverte 
d’un cas de fièvre catarrhale ovine dans le département a accentué cette crise. Conséquences : impossibilité d’exporter pendant 
deux mois, surcoûts alimentaires, surcroît de travail et déficit des trésoreries.

Cette crise bovine s’est ajoutée à la sécheresse printanière qui a fortement impacté l’Allier. L’ensemble du département a connu 
des pertes fourragères de 35 à 40 % ; les 3/4 étant en surfaces toujours en herbe. Il n’y a eu que peu de repousse d’herbe derrière 
les récoltes de foin déjà déficitaires, et l’affouragement au pré de tous les animaux s’est généralisé en juillet et en août. De plus, 
le maïs fourrage a affiché des rendements très hétérogènes et une qualité souvent médiocre.

en grAndes CuLTures
La chute des prix de vente des céréales s’est poursuivie. Les rendements 2015 ont été également très hétérogènes et globalement 
affectés par les conditions climatiques séchantes du printemps et de l’été 2015 ; le maïs très présent dans cette zone est la culture 
la plus tardive. Cette récolte, bien moyenne, et la baisse relative du prix des intrants n’ont pas suffi à compenser les baisses de 
valeur de production.

L’ALLIer, dIversIFIée dAns ses produCTIons
est également concerné par la crise des éleveurs porcins depuis 2014. Les éleveurs laitiers spécialisés sont très perplexes face à la 
situation mondiale actuelle. Du côté des volailles, le commerce extérieur s’est dégradé, et l’offre et la demande en ovins ont reculé.

un dépArTemenT d’éLevAge

5 523 exploitations agricoles dont 65% pratiquent l’élevage, bovin viande pour les 2/3 : 
• Qui génèrent 9 763 emplois
• Surface Agricole Utile : 483 278 hectares dont surface en herbe = 337 200 hectares
• 204 806 vaches allaitantes, 10 329 vaches laitières, 124 000 brebis et 6 500 chèvres

une AgrICuLTure dIversIFIée

• 112 010 hectares de céréales, en grande partie valorisées sur place dans l’alimentation des animaux
• 1 257 hectares de betteraves industrielles, 642 hectares de vignes

une AgrICuLTure de quALITé

• 200 exploitations en Agriculture Biologique
• 1 472 exploitations produisant sous signe de qualité (IGP, Label Rouge, CCP, AOP)
• 393 exploitations pratiquent une activité de diversification : transformation et vente directe à la ferme, accueil, services…

www.ceea-allier.com

Les FILièRES agroalimentaire
et nutrition santé

du DEPARTEMENT de l’ALLIER

2016
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Industries agro-alimentaires
95

entreprises
3 000

salariés

• Vinification, assemblage et élevage des vins, embouteillage et 
commercialisation  de vins AOC Saint-Pourçain blanc rouge et rosé.

ACTIvITés

• Depuis les années 80, en conduite raisonnée de la vigne et récolté moins pour 
produire mieux est la règle d’or de la cave. Cela assure une production de vins 
de grande qualité ; les nombreuses médailles et citations dans les guides 
confirment que nous sommes dans le vrai.

sAvoIr-FAIre

• Pérenniser la Cave via le montage d’une structure foncière (GFA ou SCEA) pour 
le portage de parcelles de vigne afin de faciliter l’installation de jeunes 
vignerons dans les 10 ans à venir, ceci afin de maintenir l’outil et les emplois.

enjeuX

Christian bIgoT
directeur

à st pourçain sur sioule

1952
Création

15
Salariés

4,5 m€
CAHT

• La Cave de l’Union des Vignerons de Saint-Pourçain compte 80 viticulteurs en apport total répartis 
dans 58 exploitations sur les 19 communes AOC pour une surface de 400 hectares sur les 600 que 
compte l’appellation  AOC St Pourçain. 

ConTeXTe

 CArTogrAphIe de LA FILIère

16 %

61 %
8 %

15 %

eFFeCTIF pAr méTIer 

enTreprIses pAr méTIer 

20 % Viandes

29 % Boissons

11 % Alimentation Animale

40 % Autres
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N79

N79

Socopa Viandes
650 emplois

Villefranche-d’Allier

Sicaba
90 emplois

Bourbon-l’Archambault

Ets Puigrenier
265 emplois

Montluçon

Tradival, Huileries 
de Lapalisse
380 emplois
Lapalisse

Arrivé Auvergne
270 emplois
Saint-Germain-des-Fossés

SCBV
130 emplois
Saint-Yorre

Thivat Nutrition Animale, 
Auvergne Poussins,...
150 emplois
Saint-Germain-de-Salles

Convivial, SOVIAB, Hassenforder...
150 emplois
Creuzier-le-Vieux

Compagnie du 
biscuit Delos

100 emplois
Bessay-sur-Allier

Atrial, UnitedPet Food 
100 emplois

Yzeure

www.vignerons-saintpourcain.com

2 millions
Bouteilles/an

Viandes

Boissons

Alimentation Animale

Autres

Informations à télécharger 
sur www.ceea-allier.comwww.ceea-allier.com

Les FILièRES agroalimentaire
et nutrition santé

du DEPARTEMENT de l’ALLIER

2016

www.ceea-allier.com

Les FILièRES agroalimentaire
et nutrition santé

du DEPARTEMENT de l’ALLIER

2016
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LA ChAÎne de vALeur de LA FILIère porCIne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cirhyo/Copalice 

41 000 TEC/an 

180 détenteurs de porcs 

7 000 truies dont : 

121 174 porcs produits en 2013 

9 452 TEC*/an en disponibilités 

Transformations  
                
                       
                
 
                                  
 
 
                                  

345 salariés / 3 entreprises 
 

*Tonne équivalent à carcasse 

Transport Tradival 
 

 

 SICABA HASSENFORDER 
& FILS 

TRADIVAL SOCOPA 

T1/Abattage     

T2/Découpage et      
Désossage 

    

T3/Prêt à cuire     

T4/Plats préparés     
 

Divers clients :   GMS  
                             Boucheries 
                             RHF 
                             Magasins spécialisés 
 

chaînes de valeur 
filières viandes de l’allier

LA ChAÎne de vALeur de LA FILIère bovIne

  

3 000 Exploitations de bovins  

200 000 vaches  

 

Transformations  

                
 PUIGRENIER SOCOPA CONVIVIAL SICABA LA TOCQUE 

BOURBONNAISE 

T1/Abattage 
 

     

T2/Découpage et Désossage 
 

     

T3/Prêt à cuire 
 

     

T4/Plats préparés 
 

     

 

Clients :     Industriels 
                   Grossistes 
                   GMS 
                   RHF 

282 exploitations dont : 
4 500 032 Poulets standards 

4 089 092 Poulets label 
12 718 TEC de disponibilités  

 

AUVERGNE POUSSINS ACCOUVEUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORCE CENTRE (THIVAT) SANDERS Éleveurs indépendants 
et associations 

ATRIAL 

Transformations 
ARRIVÉ AUVERGNE 

Abattage de volailles  
dont : 
- BIO 
- LABEL ROUGE  
- certifiées conformes 
- standards  

ALLIER 
VOLAILLES SA 

 
Abattage de 
volailles et 
transformation 
 

SOCOPA  
 
 
 
Filet de 
dinde   

MAISON 
POUZADOUX 

 
Dont 50 % : 
-Sous Label Rouge 
-Sous BIO 

Principaux clients : GMS 
         Boucherie 
         RHF  
         Magasins spécialisés 
         Grossistes 

 ARRIVÉ 
AUVERGNE 

ALLIER 
VOLAILLES SA 

SOCOPA  MAISON 
POUZADOUX 

T1/Abattage     

T2/Découpage et      
Désossage 

    

T3/Prêt à cuire     

T4/Plats préparés     

COLLECTES 

LA ChAÎne de vALeur de LA FILIère voLAILLe
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cDpA - D3A

• Participation à des salons professionnels (SIRHA, SIAL, EGAST…)
• Participation à des salons grand public (salon de l’agriculture, 

salons départementaux…)
• Partenariat avec les manifestations sportives et culturelles
• Conception de projets de promotions (Allier Box, Charte 

Restauration collective…). Création d’outils de communication
• Animation D3A.

mIssIons

jean pierre besson
président

dereT & FILs

Isabelle sImoneT
présidente

www.produits-allier.com

Le Comité Départemental de Promotion 
des  Produits Agricoles et Agroalimentaires 
de l’Allier a été créé sous l’impulsion du 
Conseil départemental en janvier 2002. 
L’objectif de cette structure est de valoriser 
les productions locales et de mettre en 

œuvre une politique de promotion active autour des professionnels 
du monde agricole et agroalimentaire.

• Promotion des entreprises 
• Actions collectives de communication (salons professionnels,  

Charte Produits d’Allier/GMS, Charte Produits d’Allier/RHF, 
relations presse, outils de communication…).

mIssIons

L’association D3A regroupe les entre-
prises agroalimentaires du département 
de l’Allier. Elle a pour objectif de participer 
au plan d’action du Comité Départemental 
de Promotion des Produits Agro-
alimentaires de l’Allier. Chaque entreprise 
adhérente accède au programme de promotion établi au sein du 
CDPA (+ de 30 entreprises adhérentes).

soCIéTé LAITIère de vIChy

FromAgerIe de pIerreFITe

www.fromageriederet.com fromageriegendreau@neuf.fr

www.laitieredevichy.fr

www.ceea-allier.com

Les FILièRES agroalimentaire
et nutrition santé

du DEPARTEMENT de l’ALLIER

2016

bertrand dereT, à Theneuille

1948
Création

10
Salariés

• production et vente de fromages de 
vache et de chèvre au lait cru, de beurre 
de baratte moulé et de crème fraiche 
crue épaisse.

ACTIvITés

• Développement régional et international
enjeuX

• L’ultra frais : faisselle moulée à la louche, 
fromage blanc et crème fraiche crue 
épaisse.

• Beurre de baratte moulé à la main dans 
des moules en bois, doux ou au sel 
croquant de Guérande.

• Les fromages affinés : Cérilly, Galopin, 
Tomme de Tronçais et Bleu Bourbon.

produITs/déveLoppemenTs

jérôme gendreAu, à st-martinien

2006
Création

3
Salariés

• fromagerie - fabrication de fromages à 
base de lait de vache.

ACTIvITés

• Chamberat : le fromage de Chamberat 
existe depuisle 18è siècle. La fromagerie 
de Pierrefite est l’héritière de la recette. 
Après 42 jours d’affinage, le Chamberat 
se reconnait à sa croûte orangée et 
légèrement craquelée, et à sa saveur de 
noisette unique.

produITs/déveLoppemenTs

• fabrication et vente de fromages régionaux et 
traditionnels, 2 sites de productions / La Société 
Laiterière de Vichy à Creuzier-le-Vieux et La fromagerie des 
Pays D’Urfé à Saint-Just-en-Chevalet.

ACTIvITés

• développement national.
enjeuX

• Fromages régionaux comme LE LAVORT DE 
BREBIS au lait cru et le LAVORT DE CHÈVRE au 
lait cru.

• COMTESSE DE VICHY, un fromage au lait cru et 
entier de vache au caractère très spécifique, 
entouré d’écorce d’épicéa, avec un emballage 
reproduisant les armes de la ville

•  LE BRIE DE CHÈVRE avec son bon goût fruité
•  Des produits frais.

produITs/déveLoppemenTsjean-Luc genIn,
 à  Creuzier-le-vieux

2003
Création

21
Salariés

Le seCTeur de LA FromAgerIe dAns L’ALLIer
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nutrition-santé
12

entreprises
320
salariés

• Développement et production de solutions nutritionnelles innovantes dans le domaine de la formulation, du 
réglementaire, de la production d’ingrédients, de produits finis et d’activités de contrôles et d’analyses 
(certifications : BPF – ISO – COFRAC – ECOCERT…)

sAvoIr-FAIre

• Obtenir une validation scientifique  et clinique de nos offres en s’appuyant sur l’excellence des acteurs de la 
recherche présente sur le territoire en particulier du CRNH (Centre de recherche en nutrition humaine) de 
Clermont-Ferrand et de ses tutelles CHU-INRA-Universités D’Auvergne-Université Blaise Pascal – Centre JEAN 
PERRIN - INSERM

• Développer notre filière pour atteindre une masse critique visible et légitime en Europe.

enjeuX de LA FILIère

Création

250
Emplois

     CArTogrAphIe de LA FILIère

Informations à télécharger 
sur www.ceea-allier.com

www.ceea-allier.com

Les FILièRES agroalimentaire
et nutrition santé

du DEPARTEMENT de l’ALLIER

2016

www.ceea-allier.com

Les FILièRES agroalimentaire
et nutrition santé

du DEPARTEMENT de l’ALLIER

2016

ACTIvITés
• Développement d’offres innovantes (produits et services), pour 

prendre en charge les facteurs de risque de maladies chroniques 
(sarcopénie, diabète, ostéoporose, hypertension…) au travers de 
solutions nutritionnelles et de programmes d’activités physiques 
adaptés et individualisés.

ConTeXTe de LA FILIère
• Le vieillissement des populations est un enjeu majeur du 21ème Siècle – Une priorité = la qualité de vie en 

restant actif et autonome physiquement. Notre filière nutrition santé s’inscrit pleinement dans le cadre du 
programme de Spécialisation Intelligente  de nos territoires (S3 Auvergne) au travers de la Fédération Santé 
Mobilité et se positionne sur l’un des 5 axes de développement prioritaire de la S3 ex Auvergne qui compte 
4300 salariés.

1995

philippe LAurenT,
président

à st-bonnet- 
de-rochefort

2006 - 2010
Double labellisation

N7
9

A
71

A
7
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N
7

N
7

N
7

N 7

N1
45

A719

N
2
0
9

N79

N79

Moulins

Montluçon

Vichy

DIOU

MOULIN DE LA TRAPPE DE SEPT FONS - 9 emplois

COMMENTRY
INNOCAPS - 14 emplois

HAUTERIVE
SETUBIO SAS - 16 emplois
LABORATOIRE LIMOTECH - 6 emplois
APPLICATIONS SANTE DES LIPIDES - ASL - 2 emplois

SAINT-BONNET-DE-ROCHEFORT

3i NATURE SAS- 204 emplois
HERBAL T - 6 emplois
SETUBIO - 1 emploi
LPC - LE PAVILLON CONSEIL- 1 emploi

3i NATURE SAS - 45 emplois

BESSAY-SUR-ALLIER

ABREST
URONAT - 1 emploi

EBREUIL
LABORATOIRE LPEV - 15 emplois

diou

mouliN de la trappe de sept FoNs - 9 emplois

coMMentrY
iNNoCaps - 14 emplois

hAuterive
setubio sas - 16 emplois
laboratoire limoteCH - 6 emplois
appliCatioNs saNte des lipides - asl - 2 emplois

3i Nature sas - 45 emplois

bessAY-sur-Allier

Abrest
uroNat - 1 emploi

sAint-bonnet-de-rochefort

3i Nature sas- 204 emplois
Herbal t - 6 emplois

setubio - 1 emploi
lpC - le pavilloN CoNseil- 1 emploi

ébreuil
laboratoire lpev - 15 emplois
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santé/beauté/forme/thermalisme
31

entreprises
1300

salariés

• Dispositifs médicaux
ACTIvITés

• Disponibilité, réactivité, au 
service des structures de soins 
pour une prise en charge 
optimisée du patient

sAvoIr-FAIre

• Développer les marchés à l’export

• Développer des partenariats internationaux sur des produits innovants pour assurer leur distribution, 
leur représentation commerciale et le SAV, tout en apportant un retour d’expérience.

enjeuX

Fabrice uLIvI
président

à Abrest

2009
Création

15
Salariés

8,2 m€
CAHT

ConTeXTe

www.uronat.com

®

 CArTogrAphIe de LA FILIère

Une renommée internationale : COMPAGNIE DE VICHY, 
CHAîNE THERMALE DU SOLEIL.

CLUSTER INNOVATHERM : 12 stations thermales 
auvergnates s’associent pour développer des projets 
collaboratifs.

Un leader mondial : COSMÉTIQUE ACTIVE PRODUCTION - GROUPE L’ORÉAL

Un réseau de fournisseurs notamment dans le secteur de la plasturgie : 
CTL Packaging, Zeller plastik,...).

N79

A71

A71

N 7

N
7

N7

N 7

N14
5

A719

N
209

N79

N79

Bourbon-l’Archambault
Cures thermales

Néris-les-Bains
Cures thermales Vichy thermes  

Célestins, Callou  
et Dômes

Cures thermales

CAP l’Oréal
Entreprise

Compagnie de Vichy
Entreprise

ThermALIsme

un ForT seCTeur des «eAuX»

COMPAGNIE DE VICHY : VICHY CÉLESTINS 
SOCIÉTÉ COMMERCIALE DES EAUX DE VICHY : EAU DE ST-YORRE

CosméTIque

Groupe FISH
Entreprise

Domaine d’Innovation Stratégique «Mobilité durable» (DIS1).

Domaine d’Innovation Stratégique «Espace de vie durable» (DIS2).

des ACTeurs ImpLIqués dAns LA s3 Auvergne

hAndICAp eT projeTs de vIe

15
Agents commerciaux 
en France dont 50% 
sur le volet handicap

• Compléments alimentaires 
santé

• R&D autour du handicap pour 
l’assistance à la mobilité

• Partenariat entre des pharma-
ciens et le laboratoire PARIS 
CONSEIL à Commentry (03)

• Alternative naturelle et effi-
cace aux anti-biotiques

• Produits innovants développés 
en réseau avec des partenaires 
internationaux comme la 
Fondation Garches

• être au plus près des patients dans leur quotidien

www.ulimed.fr www.uronat.fr

Embouteillage
SCBV
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luxe
13

entreprises
1 300

salariés

• Agencement en ferronnerie et serrurerie architecturale 
et décorative.

• Éditeur de meubles et luminaires de luxe.

• Entreprise du patrimoine vivant.

ACTIvITés

• Devenir un acteur reconnu de l’édition de mobilier de 
luxe dans le monde.

• Poursuivre l’internationalisation de l’agencement 
ferronnerie et serrurerie très haut de gamme.

• Installer un courant d’affaires durable avec l’Asie, l’Amérique du Nord 
et le Moyen Orient.

enjeuX eT perspeCTIves

jacques rAyeT
dirigeant

135 ans
d’existence

27
Salariés

4 m€

CArTogrAphIe de LA FILIère

• Maroquinerie
• Bijouterie
• Ferronnerie d’art

Lycée jean-monnet (École Nationale du Verre, École de 
design, Ferronnerie d’art) : 
• atout majeur pour le Territoire pour former les futurs 

concepteurs/designers, et professionnels. 
• atout pour les entreprises pour le Design de leurs 

produits afin de se démarquer de la concurrence pour 
aller vers le haut de gamme.

Deux unités de production et un centre de formation LVMH
implantés à Saint-Pourçain-sur-Sioule.

• Verrerie
• Agencement PLV

N79

A71

A71

N 7

N
7

N7

N 7

N14
5

A719

N
209

N79

N79

640 emplois
Saint-Pourçain-sur-Sioule

SOFAMA
260 emplois
Espinasse-Vozelle

Groupe Fleurus
230 emplois

Bellerive-sur-Allier

Hugues Rambert

Arts & 
Décors

11 emplois
Creuzier-le-Vieux

30 emplois
Saint-Didier

Pouenat Ferronnerie
25 emplois

Moulins

École du verre et du design
Lycée Jean-Monnet
Yzeure

DIAM Lurcy
100 emplois
Lurcy-Lévis

Ateliers Louis Vuitton

un ACTeur phAre du LuXe

prInCIpAuX méTIers

des FormATIons de quALITé

• pouenat Ferronnerie, spécialisée dans la ferronerie et le 
mobilier d’art

• dIAm Lurcy : fournisseur de PLV pour de grandes maisons

des enTreprIses reConnues

Deux fournisseurs de renom pour le secteur de la maroquinerie 
sont sur le bassin de Vichy : FLEURUS et SOFAMA.

des FournIsseurs de quALITé

CAHT

50 %
CAHT à l’export

www.pouenat.fr
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pAnorAmA 2o15
http://pro.allier-tourisme.com 

Rubrique Observatoire - Statistiques du CDT

tourisme
92 423
lits touristiques

4 515
emplois

éConomIe TourIsTIque
305 m€
dépenses

92 423

4 515
emplois emplois salariés 
touristiques

lits touristiques

oFFre

69 040
lits en 
résidences 
secondaires

23 383
lits en hébergement 
marchands

CLIenTèLe TourIsTIque de L’ALLIer

profil : 50 ans et +, couples sans enfants
Clientèles françaises: Île de france, rhône Alpes, Auvergne

Courts séjours : 57 % des voyages

Clientèles étrangères : pays-bas, belgique, royaume-
uni, Allemagne

FréquenTATIon des hébergemenTs

6,8 millions de nuitées :
■ 2 millions en hébergement marchand
■ 4,8 millions en hébergement non marchand

50ème département français en nombre de nuitées

FréquenTATIon des LIeuX de vIsITe eT mAnIFesTATIons

FréquenTATIon des vILLes ThermALes

18 817 curistes conventionnés 

3 villes d’eaux: bourbon-l’Archambault, néris-les-bains et 
vichy

34 943 clients bien-être

FréquenTATIon hôTeLIère

durée Moyenne de séjour : 1,6 jour 
792 360 nuitées en hôtellerie classées et non classées

nuitées étrangères : 11 % 
taux d’occupation : 47 % 
clientèle affaires : 42 % 

Le pAL
sAInT-pourçAIn-sur-besbre 

572 000
visiteurs

CnCs
mouLIns 

60 488
visiteurs

1er 
site touristique 

d’Auvergne

pALeopoLIs
gAnnAT

35 236
visiteurs

mupop
monTLuçon

25 030
visiteurs
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bois
350

entreprises
1 500

salariés

• Conception et construction de maison à ossature bois

• Technique de transformation et d’aménagement de combles 
perdus

ACTIvITés

• Association dans l’entreprise de la conception et de la réalisation

• Appartenance au réseau Combles d’en France mettant en avant la technicité de l’entreprise

sAvoIr-FAIre

• Conforter la position de l’entreprise dans l’Allier et la pérenniser

• Développer l’action commerciale régionale pour augmenter les chantiers et développer la compétence par 
l’emploi

enjeuX

yann FrogeT
gérant

à ébreuil

2008
Création

6
Salariés

0,6 m€
CAHT

• Mise en œuvre de bois locaux

• Connexion à un réseau d’artisans locaux éco-conscients

• Développement dans le cadre de l’engouement pour les maison bois

ConTeXTe

N79

A71

A71

N 7

N
7

N7

N 7

N14
5

A719

N
209

N79

N79

Ets Canard, Sefic...
200 emplois

molinet
Berry Wood, 

Chignac bois et scierie...
150 emplois

meaulne

Menuiserie Dutour,
Tonnerre...
50 emplois
moulins

Ets J. Bourdier, Menuiserie 
charpente Philippe Guillaumin...

50 emplois
Lurcy-Lévis

SEDEC
35 emplois
saint-pourçain-sur-sioule

Stand Expo Déco
15 emplois

biozat

Fournel Emballages

7 emplois
Lalizolle

 CArTogrAphIe de LA FILIère

eFFeCTIF pAr méTIer 

enTreprIses pAr méTIer 

3 % Forêt

20 % ETF

10 % 1re transformation

24 % 2e transformation

2 % Négoce

41 % Pose

5 % Forêt

8 % ETF

16 % 1re transformation

49 % 2e transformation

2 % Négoce

20 % Pose
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Bâtiment et travaux publics
2 400

entreprises
6 116

salariés

•  Institut de Cancérologie de l’Ouest Paul Papin à Angers 
(plâtrerie).

•  Centre Hospitalier de Bourbon l’Archambault (plâtrerie, 
peinture, faux-plafonds).

• Restructuration du Lycée d’État Mixte de Montluçon 
(désamiantage, plâtrerie, peinture, faux-plafonds, sols 
souples).

3 réFérenCes ChAnTIers 2015 : 

85
ans d’expérience

150
Salariés

• Siège à Montluçon et une agence à Saint-Amand-Montrond.

bâTImenTs TrAvAuX pubLICs

2 020 entreprises

4 770 effectif salariés

   277 intérimaires

   180 entreprises

1 345 effectif salariés

   103 intérimaires

700 jeunes, du CAP au 
BTS, des formations en 
alternance, en contrat 
d’apprentissage, de 
professionnalisation ou 
dans le cadre de la 

formation professionnelle continue.

La vingtaine de diplômes proposés CAP, BP, BAC PRO et BTS couvre 
l’ensemble des métiers du bâtiment : gros œuvre, installations 
thermiques et électriques, charpente, couverture, finition et 
carrelage, menuiserie bois et aluminium.

BTP CFA Allier fait partie du réseau de l’apprentissage-BTP en 
Auvergne qui compte 4 CFA au niveau national, ce réseau 
comprend près de 100 établissements.

BTP CFA Allier est l’outil de la profession du bâtiment, il répond aux 
besoins de main-d’œuvre qualifiée et hautement qualifiée, mais 
aussi d’agents de maîtrise et de techniciens supérieurs. Il offre aux 
jeunes de l’Allier, d’Auvergne, voire au-delà, l’opportunité 
d’acquérir, un diplôme, un métier, une expérience professionnelle 
dans le cadre d’une formation rémunérée et, à terme, d’accéder à 
un emploi, de reprendre ou créer une entreprise.

bTp CFA ALLIer

source : cerc Auvergne-rhÔnes-Alpes/ fédération du bâtiment de l’Allier

■ Ne pas céder à la morosité 
ambiante
■ S’inscrire dans le développement 
durable
■ prévenir les risques professionnels

enjeuX Communs

stéphane mIssIonnIer
directeur général
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artisanat
5 332

entreprises

18 000
actifs

• Avec plus de 18 % d’entreprises dont le chiffre d’affaires a 
progressé, l’Allier connait une évolution favorable. Mais on 
observe aussi, et bien qu’il ait nettement diminué, que le taux 
d’entreprises ayant une baisse d’activité est encore l’un des plus 
élevés d’Auvergne. L’emploi s’est stabilisé dans près de la moitié 
des entreprises. Les entreprises qui ont embauché sont moins 
nombreuses qu’en 2014 et 2015 - recul assez sensible du 
recrutement d’apprentis.

• Les entreprises de l’Allier sont celles qui ont eu le plus recours à 
l’intérim (7,6 %).

• Pas d’évolution en ce qui concerne l’investissement : seulement 
27 % des entreprises ont investi.

•	s’agissant de la situation de trésorerie, on observe une évolution 
favorable : baisse de 11 points des entreprises dont la situation 
s’est dégradée.

TendAnCes 2015

ACCompAgnemenT des porTeurs de projeT (CréATeurs/repreneurs), 
un dIsposITIF d’AppuI CompLeT eT eFFICACe :

répArTITIon des enTreprIses 
pAr seCTeurs d’ACTIvITés 

ChIFFres CLés en déCembre 2015

• Des réunions d’information décentralisées (Moulins, Désertines, 
Cusset) tous les vendredis : présentation des différentes étapes 
de la création-reprise d’une entreprise (approche juridique, 
sociale, fiscale). 

• Des entretiens individualisés et personnalisés. 

• Des stages de préparation à l’installation indispensables pour 
bien maîtriser les différents métiers de chef d’entreprise. D’une 
durée de 35 H, ils sont proposés de façon décentralisée sur les 
trois chefs-lieux d’arrondissement à tout créateur ainsi qu’à son 
conjoint. 

• Des formations longues (300 à 400 H) sont également mises en 
place avec le soutien du Conseil Régional. 

• Des contrats de suivi-accompagnement post-création-reprise sur 
une durée de deux à trois ans.

• Pour favoriser et sécuriser au maximum la création-reprise 
d’entreprises artisanales, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat 
de l’Allier s’est attachée depuis une vingtaine d’années les 
services de deux associations partenaires, créées à son initiative, 
avec le soutien du Conseil Départemental de l’Allier. 

• La Bourse d’Opportunités, spécialiste 
de la transmission-reprise d’entreprise 
artisanale, met à la disposition des 
futurs repreneurs un fichier d’affaires 
à céder, préalablement diagnostiquées. 

• DACCORE (Dispositif d’Assistance Conseil aux Créateurs ou 
Repreneurs d’Entreprises) qui accompagne les jeunes entreprises ar-
tisanales de l’Allier : un appui technique (prévisionnel, simulations, 
étude commerciale, sociale …), un suivi de gestion (tableau de bord 
mensuel de suivi d’activité, une analyse des 
comptes annuels, simulation de charges).

814
nouvelles immatriculations

78
dont reprises

12 000
dont salariés

1 600
apprentis

306
conjoints collaborateurs

répArTITIon des enTreprIses 
pAr AnCIenneTé
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ACCompAgnemenT des porTeurs de projeT (CréATeurs/repreneurs), 
un dIsposITIF d’AppuI CompLeT eT eFFICACe :

commerce
2 541
commerces

12 583
emplois

2005 2014 2015 Évolution 2005-2015 Évolution 2014-2015

Nombre de commerces 2 842 2 643 2 541 -11% -3,9%

Emploi total 12 355 12 847 12 583 2% -2,1%

Surfaces commerciales (en m²) 521 508 597 667 590 625 13% -1,2%

33%

13%
17%

14%

23%

1%

Répartition du nombre de magasins par classe de produits 

Commerce alimentaire

Hygiène-Santé-Beauté

Equipement de la personne

Equipement et entretien de la
maison
Culture-Sport-Loisirs

Divers

Source :  CCI Auvergne - Observatoire Régional du Commerce (données provisoires  31/12/2015)

Source : CCI Auvergne - Observatoire Régional du Commerce (données provisoire au  31/12/2015)

ChIFFres CLés du CommerCe dAns L’ALLIer en 2015

Source :  CCI Auvergne - Observatoire Régional du Commerce (données provisoires 31/12/2015)

répArTITIon du nombre de mAgAsIns
pAr orgAnIsATIon CommerCIALe (en 2015)

répArTITIon des surFACes CommerCIALes (m²) pAr Forme de venTe eT TerrIToIre 
(données provIsoIres Au 31/12/2015)

répArTITIon du nombre de mAgAsIns 
pAr CLAsse de produITs

répArTITIon du nombre de mAgAsIns pAr Forme de venTe déTAILLée

577 277   

145 711   

58 042   

45 831   

41 838   

200 548   

65 381   

19 035   

29 227   

17 119   

200 676   

51 600   

21 692   

18 553   

11 355   

147 344   

48 885   

15 841   

20 133   

12 911   

1 106 369   

279 048   

99 709   

106 267   

73 072   

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Auvergne

Allier

Arrondissement de Vichy

Arrondissement de Montluçon

Arrondissement de Moulins

Moins de 300m² Hypermarchés Supermarchés Hard Discount Grandes Surfaces Spécialisées

Source :  CCI Auvergne - Observatoire Régional du Commerce (données provisoires  31/12/2015)

590 625 m²
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Éco-activités
90

entreprises
1 430

salariés

ACTIvITés / ConTeXTe

 Adisseo offre à ses clients : -
-  4 formes d’un acide aminé essentiel : la méthionine (rhodimet® At88 et rhodimet® np99) 

pour les volailles et les porcs et la méthionine protégée (smartamine® et Metasmart®) pour les 
ruminants, 

- une gamme complète de vitamines (Microvit®),
- des enzymes (rovabio®),
- des anti-oxydants (selisseo®), 
- et des probiotiques (Alterion®). 

Adisseo accompagne le développement de ses clients par une offre de services créateurs de valeur, à 
l’instar de pne - precise nutrition evaluation et de son site feedsolutions.adisseo.com.

sAvoIr-FAIre

• Avec l’élévation du niveau de vie des populations de l’Asie, Moyen-Orient et Amérique 
Latine, la demande en produits carnés est croissante et constante. Adisseo fournit des 
vitamines, des acides aminés, des minéraux, des enzymes, etc… pour nourrir les animaux 
des élevages du monde entier et satisfaire la demande de 2 600 clients. 90 % de sa production 
est exportée. 

• Concernant les projets de développement, Adisseo a la volonté de développer sa gamme de 
produits, ses activités, ses partenariats. 

• A Commentry, Adisseo poursuit sa volonté de faire de son site une plateforme industrielle 
multi-produits, multi-activités. En 2013, le site a accueilli une centrale de cogénération pour 
la production de vapeur et d’électricité à partir de biomasse. 

•  Fin 2015, une nouvelle unité de production de Smartamine (un acide aminé enrobé destiné aux vaches laitières) a été inaugurée et 
permettra de conforter sa position de n° 1 mondial dans ce domaine. Le produit est destiné à un marché mondial. 

enjeuX

jean-marc dubLAnC
président

1939
Création

500
Collaborateurs 
à Commentry

1,75 mrd€
CAHT

Adisseo est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des additifs pour l’alimentation animale. Le 
groupe s’appuie sur ses 7 centres de recherche et de technologie, et ses sites de production basés en 
Europe et en Chine pour concevoir, produire et commercialiser des solutions nutritionnelles pour une 
alimentation animale durable. 
la société emploie 1800 collaborateurs et sert, grâce à son réseau mondial de distribution, plus de 
2600 clients dans plus de 100 pays. en 2015, Adisseo a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 1,75 
milliard d’euros. Adisseo est l’une des principales filiales de china national bluestar, acteur majeur 
de l’industrie chimique chinoise avec près de 25 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires de plus de  
50 milliards de rMb (7,2 milliards d’euros).

un FoCus sur LA CenTrALe de CogénérATIon bIomAsse de CommenTry

emmanuel goLdberger
directeur de site de Commentry

Issu du 3e appel d’offre national pour le développement d’énergies renouvelables (CREIII), BEC – Biomasse Energie de Commentry a été 
porté par le spécialiste des énergies renouvelables, NEOEN et la Caisse des Dépôts. La technologie développée est la combustion de bois 
dans une chaudière couplée à une turbine à vapeur. 
Sa construction a démarré en novembre 2013 et a totalisé un investissement de 77 millions d’euros. 
La centrale de cogénération, approvisionnée de bois issus des massifs forestiers de la région fonctionne depuis novembre 2015. Elle a 
produit ses premiers gigawatt-heures d’électricité et de vapeur. À ce titre, Adisseo dans sa volonté 
de réduire son impact environnemental s’est engagé à acheter à NEOEN, 50 % de ses besoins en 
vapeur pour ses ateliers, jusque-là produits à partir de gaz naturel. 
Courant 2016, BEC atteindra sa pleine capacité de production soit 102 gigawatt-heures d’électricité 
par an, l’équivalent en consommation d’une commune de 100 000 habitants. 
16 emplois directs ont été créés pour l’exploitation de la centrale, une centaine d’emplois indirects 
dans la filière biomasse. 46 000 tonnes de gaz à effet de serre seront ainsi épargnées chaque 
année.

www.adisseo.com
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5%

16%

7%

38%

34%

ALLIER

3%

13%

7%

46%

31%

FRANCE

Iv - l’emploi

129 108 ACTIFs DANS LE DÉPARTEMENT, DONT  71 150 sALArIés du prIvé  (COTISANTS À L’URSSAF)

Agriculture Industrie Construction Commerce, transports, services divers Administration publique, enseignement, santé, action sociale

25%

9%

62%

4%
Industrie

Construction

Services
(hors intérim)

Intérim

2 875 salariés

17 900 salariés

6 023 salariés

44 345 salariés

8 446
établissements du secteur privé

71 150
salariés relevant du régime général

1,8 milliard d’€
de masse salariale pour l’année 2015

92,00
93,00
94,00
95,00
96,00
97,00
98,00
99,00
100,00
101,00
102,00
103,00

4T2010 4T2011 4T2012 4T2013 4T2014 4T2015

Allier

Auvergne

France

répArTITIon de L’empLoI pAr seCTeur d’ACTIvITé

répArTITIon de L’empLoI sALArIé Au 4e TrImesTre 2015 pAr seCTeur d’ACTIvITé dAns L’ALLIer

évoLuTIon des eFFeCTIFs sALArIés
CoTIsAnTs à L’urssAF

évoLuTIon des eFFeCTIFs sALArIés 
(bAse 100 : Au 4T 2009)

Sources : INSEE 2012

Sources : URSSAF

Sources : URSSAFSources : URSSAF
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Iv - l’emploi

évoLuTIon de L’empLoI sALArIé pAr seCTeur d’ACTIvITé dAns L’ALLIer 
( données Cvs bAse 100 Au 4T 2009)

80,00

85,00

90,00

95,00

100,00

105,00

110,00

115,00

120,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Industrie Construction Services
(hors intérim)

Intérim

variations des effectifs 
(2009-2015)

Industrie - 2 146

Construction - 1 182

services
(hors intérim)

- 641

Intérim + 556

ToTAL - 3 413

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

Services (hors intérim) Commerce Intérim Industrie Construction

Montluçon

Moulins

Vichy

évoLuTIon des eFFeCTIFs sALArIés Au 4e TrImesTre pAr rApporT Au 4e TrImesTre 2014 (données Cvs)

Rhône-Alpes :  0,9%

Auvergne - Rhône Alpes 0,8%

Auvergne : 0,3%

France : 0,6%

Allier : -0,1%

Cantal : -0,1%

Haute-Loire : 0,9%

Puy-de-Dôme : 0,4%

< à 0%

de 0 % à 1 %

de 0 % à 1 %

> à 2 %

* zone d'emploi de Saint Etienne partie auvergnate Source : Acoss - Urssaf

Le Puy-
en-Velay

1,4%

Brioude
0,4%

Saint-Etienne
0,4%

Montluçon
-1,4%

Vichy
-0,2%

Aurillac
-1,4%

Mauriac
2,3% Saint-

Flour
2,1%

Ambert
1,6%

Clermont-
Ferrand

0,4%

Thiers
-1,6%

Moulins
1,7%

Issoire
2%

Avec 71 150 salariés au 4e trimestre 2015, 
l’emploi dans l’Allier perd 50 postes,sur un an .

Les effectifs augmentent au cours du trimestre 
dans le tertiaire avec 120 emplois créés. Le 
commerce et l’action sociale ont été les secteurs 
les plus dynamiques. 

Mais le regain trimestriel de l’emploi est 
principalement porté par l’intérim, avec 360 
nouveaux emplois ce trimestre et 550 sur un an. 

Dans l’industrie, le recul observé au cours des  
2 trimestres précédents laisse place à une 
augmentation de 70 emplois, principalement 
dans l’industrie agro-alimentaire, la métallurgie 
et l’industrie du meuble. Sur un an, l’emploi 
industriel reste toutefois en repli.

Dans la construction, ce sont encore 110 emplois 
qui ont été perdus ce trimestre et 320 depuis le 
début de l’année.

Source : URSSAF

Source : URSSAF

répArTITIon de L’empLoI sALArIé  Au 4e TrImesTre  2015  pAr seCTeur d’ACTIvITé eT pAr bAssIn (données Cvs)
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Iv - le chÔmage

pAr bAssIn pAr dépArTemenT Auvergne-rhône-ALpes

montluçon : 12,3 %

moulins : 8,9 %

vichy : 11,1 %

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

Employés et ouvriers non
qualifiés

Employés et ouvriers qualifiés Techniciens et Agents de
maîtrise

Cadres

0,0%
5,0%

10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
40,0%
45,0%
50,0%

NIV. I/II (Baccalauréat +
3 ans et plus)

NIVEAU III
(Baccalauréat + 2 ans)

NIVEAU IV
(Baccalauréat, brevet

de technicien,
brevet professionnel)

NIVEAU V (Brevet des
collèges, BEP, CAP)

NIV. V BIS (Certificat
d'études primaires)

NIVEAU VI (aucune
formation scolaire)

Sources : INSEE

Sources : PÔLE EMPLOI

Sources : PÔLE EMPLOI

Sources : PÔLE EMPLOI

TAuX de ChômAge Au 4e  TrImesTre 2015 Au sens du bureAu InTernATIonAL du TrAvAIL en %  

répArTITIon des demAndeurs d’empLoI InsCrITs en CATégorIe A pAr nIveAu de FormATIon 

répArTITIon des demAndeurs d’empLoI InsCrITs en CATégorIe A pAr nIveAu de quALIFICATIon

évoLuTIon AnnueLLe des demAndeurs d’empLoI en CATégorIe A,b eT C à FIn déCembre 2015
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v - le commerce extérieur

▶  parfums, cosmétiques et produits d’entretien

▶  produits chimiques de base, produits azotés, matières 
plastiques et caoutchouc synthétique

▶  produits pharmaceutiques

▶  produits sidérurgiques et de 1re transformation de l’acier

▶  Aliments pour animaux

5 premIers produITs 
eXporTés de L’ALLIer en 2015

▶  produits chimiques de base, produits azotés, matières 
plastiques et caoutchouc synthétique

▶  produits pharmaceutiques

▶  produits sidérurgiques et de 1re transformation de l’acier

▶  matériel électrique

▶  Appareils de mesure, d’essai et de navigation ; articles 
d’horlogerie

Sources : Données DOUANES/CCI Auvergne

5 premIers produITs ImporTés  
dAns L’ALLIer en 2015

Les 5 premIers pAys 
pArTenAIres

à L’eXporT de L’ALLIer 
en 2015

export : - 3,9 %
Import : - 3,7 %
solde : - 4,7 %

1. Allemagne
2. Italie
3. états-unis
4. espagne
5. Chine

évoLuTIon 2014/2015
de L’ALLIer

1 462

1 076

386

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Export

Import

Solde

Sources : DOUANES/CCI Auvergne

évoLuTIon du CommerCe eXTérIeur de L’ALLIer depuIs 2009

Sources : Données DOUANES/CCI Auvergne

Sources : Données DOUANES/CCI Auvergne

Auvergne : 
eXporTATIons eT ImporTATIons en 2015

Auvergne rhône-ALpes :  
eXporTATIons eT ImporTATIons en 2015

données brutes de collecte, CAF-FAb hors matériel militaire, valeurs en millions d’euros

2 015 é v o l u t i o n 
2014/2015

exportations 7 308  7,6 %

Importations 7 061 4,4 %

solde 247 782,1 %

2 015 é v o l u t i o n 
2014/2015

exportations 56 173  6,0 %

Importations 54 127 2,9 %

solde 2 046 453,0 %

en 2015, L’ALLIer représenTe :

20 % des exportations de l’Auvergne
15 % des importations de l’Auvergne

3 % des exportations d’Auvergne rhône-Alpes

2 % des importations d’Auvergne rhône-Alpes

Sources : Données DOUANES/CCI Auvergne

Données CAF/FAB hors matériel militaire, valeurs en millions d’euros
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vI - facteurs clés du développement durable
les zones d’activités stratégiques

N79

A71

A71

N 7

N
7

N7

N 7

N14
5

A719

N
209

N79

N79

MOuLInS

MOnTLuçOn

vichy

6

9
4

57

3

10
2

E 62
N 79

E 62 N 79

A 71

A714
N 7

N 7

A 71 Mâcon
Lyon

Paris
Orléans

Bordeaux

Clermont-Ferrand
Marseille

Saint-Étienne
Lyon

1
8

Paris
Nevers

1 pLATEfORME LOGISTIQuE DES ÉcHEROLLES

SD
Saint-Loup,  à 35 mn de Vichy et Moulins

60 ha sur 105 ha

Proximité immédiate RN7, A71 et RCEA
Embranchement ferré opérationnel (7 km de voies ferrées internes) sur ligne 
Paris-Clermont-Ferrand ; 150 trains complets par an, plus d’1 million de tonnes 
de marchandises

www.comcompayssaintpourcinois.fr 
7 nATuROpÔLE nutrition Santé

SD
Saint-Bonnet-de-Rochefort, à 40 mn de Vichy
4 ha sur 20 ha
Biosite sur le thème de la Nutrition-Santé, Certification ISO 14001, THD, 
Accès A71 à 10 km

www.parc-naturopole.fr

2 SuD ALLIER

SD
Lapalisse

7 ha sur un total de 31,4 ha
Accès direct N7 (plus de 11 000 véhicules par jour, dont 3 000 poids lourds), 
THD, service de restauration, station PL…

www.cc-paysdelapalisse.fr

3 BIOpARc

SD
Proximité immédiate de Vichy

10 ha sur 34 ha
Biosite dédié aux activités Santé-Beauté-Forme, au 
Biomédical et à la Nutrition-Santé

www.bioparc.com

4 centre routier et Logistique La loue

SD
Montluçon

20 ha sur 40 ha
Accès direct sur l’A714/N145 et à 5 mn de l’A71, Parking PL de 150 places, 
Zone de Services de 2,5 ha (carburants, restauration rapide, services...)

www.agglo-montlucon.fr

5 LES AncISES

SD
Creuzier-le-Neuf, périphérie nord de Vichy

18 ha sur 69 ha

Présence d’industriels de renom :  CAP L’Oréal, Auto-IES.com

www.vichy-economie.com

6
LOGIpARc 03

SD
Proximité immédiate de Moulins

115 ha sur 184 ha
Plateforme dédiée aux activités de logistique classique et sécurisée, de la 
déconstruction et du transport modal, Certification ISO 14001, Accès RCEA, 
Aérodrome, Implantation de la division chaudière du groupe BOSCH dans un 
bâtiment de 8 000 m²
Embranchement ferré opérationnel Nantes Lyon Turin Châlon Francfort

www.logiparc03.com

SD

rCeA : Route Centre Europe Atlantique (N79)

Situation

Surface Disponible

Points forts

Embranchement ferré

10
LES JALfRETTES

SD
Saint-Pourçain-sur-Sioule, à 30 mn de Vichy et Moulins

40 ha sur 100 ha
Présence d’Industriels de renom : Louis Vuitton, Intersig, Galva Union…   
à 25 mn de l’A71
Embranchement ferré opérationnel ligne Paris-Clermont-Ferrand 
plus de 150 trains complets par an  

www.comcompayssaintpourcinois.fr

8
pARc DE MAGnIER 

SD
Commentry, à 20 mn de Montluçon
Réserve foncière plane de 70 ha d’un seul tenant avec extension possible sur 
20 ha
Accès par voie rapide hors gel à l’A71, Possibilité d’implantation d’activités 
SEVESO II, Absence quasi-totale d’habitations à proximité
Site embranchable fer avec gare de triage à proximité 

www.cc-commentry-neris.fr

9 cHÂTEAu D’EAu

SD
Montmarault, à 30 mn de Moulins et Montluçon et 40 mn de Clermont-Ferrand

15 ha sur 20 ha

Parc d’activités dédié à la logistique et l’industrie, Parking PL sécurisé              
(65 places) Accès immédiat  A71 et RCEA, Présence de transporteurs de renom

www.comcom-montmarault.fr

11 DA 277

SD
Varennes-sur-Allier, à 30 mn de Vichy et Moulins

Nombreux bâtiments d’activités disponibles : +70 000 m² couverts sur 
27 ha

Filière Bois et développement durable
Zone sécurisée et surveillée H24 7/7
Sortie directe sur le contournement RN7, A71 à 30 mn

11

en 2015, L’ALLIer représenTe :
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les infrastructures

Source : Conseil Départemental de l’Allier

La contribution du département de l’Allier est fixée 
à 500 000 € et ne concerne que l’opération de la 
déviation de Billy. Les études préalables 
permettront de définir le coût des travaux 
représentant une partie de l’enveloppe de 2,9 M€ 
inscrite au CPER.

Le reste de cette enveloppe concernera 
l’engagement des études et procédures de trois 
autres opérations. A titre d’information, les 
enveloppes budgétaires nécessaires sont estimées 
par opération à  :
• Contournement Nord Ouest de Vichy : 1,5 M€
• RN7 Barreau de Trévol : 0,6 M€
• RN7 Déviation de Bessay-sur-Allier : 1,5 M€

Ces financements seront assurés à 100 % par 
l’État.

CPER 2015-2020

Libellé de l’opération CPER (Valeur mai 2015)
Financeurs

État Conseil Départemental
Montant TTC Montant TTC

RN7 Déviation de Varennes-sur-Allier 19 700 000 € 19 700 000 € 0 €

RN7 Déviation de Villeneuve-sur-Allier 31 400 000 € 31 400 000 € 0 €

RN7 Déviation de Bessay-sur-Allier                            
RN7 Barreau de Trévol      
RN 209 déviation de Billy 
RN 209 Contournement nord ouest de Vichy 
(CNO Vichy)

2 900 000 € 2 400 000 €
500 000 €

(Déviation de Billy)

ToTAL 54 000 000 € 53 500 000 € 500 000 €

depuis le début du projet :

•	Adsl : 22 communes dont les débits ont été 
améliorés (Montée en débit Adsl)

•	ftth (fibre optique jusqu’à l’abonné) : 12092 
foyers raccordées

•	Wifimax : 27 communes déployées

•	ffto (offre fibre pour les professionnels) : 
offre déployée dans 42 communes

L’accès des entreprises au très haut débit est 
devenu l’un des enjeux majeurs de la compétitivité 
des entreprises de l’Allier et du développement 
durable du territoire. Afin de répondre à cet 
objectif, la Région Auvergne et le Département de 
l’Allier, soutenus par l’État et l’Europe, se sont 
mobilisés pour être en mesure de fournir à 
l’horizon 2017, un débit minimum de 8MB/
seconde dans chaque foyer.

Source : Conseil Départemental de l’Allier
Source : Conseil Régional d’Auvergne / Plan Auvergne très haut débit

Allier
% de foyers connectés

  Débit         2013         2017

> 8 Mb/s

>100 Mb/s
69 %

0 %
100 %
37 %

Auvergne
% de foyers connectés

  débit              2013               2017
> 8 Mb/s

> 100 Mb/s

68 %

6 %

100 %

42 %

Les InFrAsTruCTures rouTIères

Le Très hAuT débIT

Source : Conseil Départemental de l’Allier

Source : Conseil Départemental de l’Allier
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st-pourçain
sur-sioule

bourbon-
l’Archambault

Source : ADIL03 / Note de conjoncture Mars 2016

La dépense relative au RSA socle (*) a 
été de 55,9 M€, compensée par un 
montant de recettes de 34,6 M€.

Année RSA socle RSA socle 
+ activité RSA activité RSA jeune

2012

2014

2013

6 118

6 762

7 145

1 366

1 567

2 479

2 695

2 927

76

66

59 1 534

2015 7 318  1 715 3 045 63

A compter du 1er janvier 2016, le RSA 
activité est remplacé par la prime 
d’activité. (La prime d’activité fusionne le 
RSA activité et la prime pour l’emploi).

Le léger recul observé entre 2014 et 
2015 est essentiellement  porté par 
l’individuel pur, qui affiche un niveau 
près de deux fois inférieur à celui 
relevé en 2011.

Si ces chiffres confirment le 
ralentissement continu du marché de 
l’accession à la propriété dans le neuf, 
il conviendra toutefois de refaire le 
point à la fin de l’année 2016, afin de 
mesurer l’impact des nouvelles 
dispositions du PTZ, entrées en 
vigueur à compter du 1er  janvier 
2016.

Enfin, s’agissant des mises en 
chantier, on constate également une 
nouvelle baisse en 2015  (- 16 %) et 
un volume extrêmement faible avec 
un total de 512 unités..

Source : Conseil Départemental de l’Allier

*RSA socle: revenu minimum garanti pour les personnes sans ressources

LOGEMEnTS ET AcTIOn SOcIALE

nombre de LogemenTs AuTorIsés, seLon Le Type de LogemenTs, enTre 2011 eT 2015

ACTIon soCIALe eT sAnTé

répArTITIon des éTAbLIssemenTs de sAnTé eT ehpAd

L’amélioration de l’offre de soins sur un territoire est 
un facteur d’attractivité pour les nouvelles 
populations.

Le département de l’Allier compte 20 établissements 
de santé.

EHPAD : Établissement d’Hébergement de Personnes 
Âgées Dépendantes.

rocles

Trongetnéris-les
bains

Ainay-le-Château

Etablissement de santé public

Etablissement de santé privé

Projet de santé en cours

Maison de retraite publique

Maison de retraite privée

Maison de retraite publique et privée

Lurcy-Lévis
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l’environnement stratégique  
de développement

L’envIronnemenT des CLusTers en Auvergne

L’Allier bénéficie d’un environnement favorable en matière d’innovation via les pôles de compétitivité 
et clusters d’Auvergne rhône alpes. des liens existent avec les pôles et clusters auvergnats. La stratégie 
de spécialisation des régions est aussi un atout fort pour le développement des pme du département.

Dans le cadre de la mise en œuvre du Fonds européen de développement régional 
(FEDER), confiée aux Régions depuis le 1er janvier 2014 jusqu’en 2020, la Commission 
européenne a demandé aux Régions de recourir à la Smart Specialization Stratégy (S3 ou 
stratégie de spécialisation intelligente) pour optimiser l’impact de ces fonds et permettre 
aux collectivités de stimuler l’innovation et favoriser le développement de leur territoire.

La « spécialisation intelligente » consiste à focaliser ses efforts sur une liste évolutive et 
adaptable selon la conjoncture, de domaines et secteurs d’activités qui différencient réellement les régions et leur confèrent un avantage 
compétitif à l’échelle européenne voire internationale. Ces secteurs d’excellence sont appelés «Domaine d’Innovation Stratégique (DIS)». 
Pour bénéficier de cette dynamique, les projets des entreprises de l’Allier s’intègrent dans le 5 DIS de l’Auvergne qui ont été déterminés 
avec les partenaires locaux et pilotés par des industriels régionaux :

• dIs 1 - prévention santé et confort de vie des patients : Accélérer la mise sur le marché des produits et services destinés à la 
prévention santé des populations et à l’amélioration du confort de vie des patients,

• dIs 2 - systèmes agricoles durables : Développer de nouveaux produits et services pour améliorer la performance des systèmes de 
production agricole et aboutir à des produits durables, de meilleure qualité et respectueux de l’environnement,

• dIs 3 - espaces de vie durables : Eco-concevoir et produire des espaces de vie durables valorisant le patrimoine environnemental, 
l’offre culturelle et touristique,

• dIs 4 - traçabilité physique et numérique : Garantir la traçabilité et la sûreté physique et numérique du vivant, des produits et des 
données,

• dIs 5 - systèmes intelligents et performants : Renforcer les compétences et les capacités d’intégration et d’ingénierie en matière 
de machines intelligentes et de systèmes de production performants, pour améliorer la compétitivité du tissu industriel auvergnat et 
développer une offre à l’export.

UNION EUROPEENNE
en AUVERGNE

en AUVERGNE
UNION EUROPEENNE

www.nutravita.fr

www.pharmabiotic.orgwww.institut-analgesia.org

www.innovatherm.fr

Association de la Filière Automobile du Massif Central

www.automac.org

www.jce-plasturgie.com

www.e-cluster.fr

www.e2ia.fr

www.auvergne-alimentaire.com

www.allize-plasturgie.org

un seCTeur ALImenTATIon/
nuTrITIon/sAnTé de renommée 

InTernATIonALe

des seCTeurs IndusTrIeLs 
dynAmIques

éCo-ACTIvITés

Les pôLes de CompéTITIvITé InFLuAnT en Auvergne

Objectifs : répondre aux enjeux 
alimentaires et environnementaux.

www.cereales-vallee.org

Objectifs : devenir la référence européenne 
pour les matériaux caoutchouc et 
polymères.

www.elastopole.com

Objectifs : Accélérateur d’innovations pour 
l’industrie mécanique.

www.viameca.fr

Le numérIque  
en poInTe

LA sTrATégIe de spéCIALIsATIon InTeLLIgenTe de L’Auvergne
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recherche et formation

IrsTeA
sITe eXCepTIonneL de reCherChe eT d’eXpérImenTATIon Au Cœur de L’ALLIer

LA reCherChe unIversITAIre A L’IuT d’ALLIer

50 enseignants-chercheurs

11 laboratoires de recherche 
représentés

20 étudiants en doctorat de-
puis 2000 financés par le 
conseil départemental de 
l’Allier

+1 000 étudiants

7 dut

13 licences professionnelles

plusieurs du

3 implantations
- Montluçon
- Moulins
- vichy

des domaines de recherches variés

Plusieurs chercheurs rattachés à des laboratoires de physique (Institut Pascal, LaMP, LAEPT, 
LPC) travaillent respectivement sur la fatigue des matériaux, la thermique des bâtiments, la 
modélisation 3D des villes, les effets des particules atmosphériques et nuageuses sur le 
rayonnement, la sécurité des appareillages électriques, les réactions du corps humain aux 
radiations…

En sciences humaines et sociales, les chercheurs de divers laboratoires (GEOLAB, CERDI, 
CRCGM, CHEC, Communication et Solidarités, CRET-LOG) améliorent l’analyse de données 
3D en vue de détecter des structures archéologiques, interrogent l’économie et la politique 
rurale, l’intervention publique, les stratégies des entreprises de services, notamment 
logistiques, le champ de l’innovation sociale…

des formations accessibles en alternance

www.moniut.univ-bpclermont.fr

L’établissement public de re-
cherche Irstea, Institut National de 
Recherche en Sciences et 
Technologies pour l’Environnement 
et l’Agriculture, dispose dans l’Al-
l ier (Montoldre, près de 
Varennes-sur-Allier) d’un site de 
recherche et d’expérimentation  
dédié aux innovations technolo-
giques pour l’agriculture et 
l’environnement. 

30 personnes
      dont :

label CarNot d’irstea
le dynamisme lié à la collaboration avec 
les acteurs socio-économiques.

labeximobs3
Laboratoire d’Excellence «Mobilité Innovante : Solutions 
durables et intelligentes» coordonné par l’Université Clermont-
Auvergne.

Agroéquipements - robotique 
e-agriculture - Agroécologie

10 chercheurs/ingénieurs

3 doctorants et un post-
doctorant

2 ingénieurs sous contrat

8 projets collaboratifs

Le projet d’AgroTechnoPôle, porté par le Centre d’Irstea de Clermont-Ferrand en lien avec ses 
partenaires historiques et son site de recherche et d’expérimentation de Montoldre dans 
l’Allier très central de par sa position géographique, constitue un pôle particulièrement 
attractif pour accompagner cette mutation technologique et permettre un rayonnement au 
niveau national et international.  

L’AgroTechnoPôle, associant de nombreux partenaires du secteur public, parapublic et privé 
repose principalement sur trois dynamiques :

▶ recherche : poursuite et amplification des travaux de recherche sur les technologies 
pour la fertilisation, la robotique et l’agriculture numérique.

▶ Innovation : accueil sur le site de Montoldre du plateau technologique « Véhicules en Milieux Naturels » de la plateforme 
d’innovation PRINSYP

▶ Formation : création d’un bouquet original de modules de formation initiale et continue autour des technologies pour l’agriculture
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les formations supérieures

Iut d’allier - Moulins Montluçon vichy 

22 formations supérieures
Bac+2 à Bac+5
1114 étudiants

DU
• Études technologiques internationales
• Management des risques et des crises
• Etc.

DUT
• Techniques de commercialisation
• Gestion Logistique et transport
• Etc.

Licence  professionnelle
  • Bâtiment à Energie Positive et Construction Bois
 • Animateur Qualité Sécurité Environnement 
 • Etc.

ESpE cLERMOnT AuvERGnE  - Moulins

Formation des personnels de 
collectivités territoriales
• Assistantes maternelles
• «Accompagner le très jeune enfant»
• «être ATSEM aujourd’hui»

Formations aux métiers de la 
santé  
• Licence professionnelle : Prévention 
et éducation à la santé
• Master Éducation et Santé Publique

Formation aux métiers de l’enseignement
• Master métiers enseignement, éducation et formation
• Préparation au concours hors master

Formation «public» en reprise d’étude
• Diplôme d’accès aux études universitaires

10 formations supérieures
Bac +3 à Bac+5
180 étudiants

lycée jean-monnet - yzeure

Diplôme Supérieur d’Arts Appliqués en Design  
• Mention Produit

MANAA
• Mise à niveau arts appliqués

BTS
• Management des unités commerciales
• Comptabilité et gestion des organisations
• Design de produit
• Électrotechnique

DMA
• Arts du verre et du cristal

7 formations supérieures
Bac à Bac+3
232 étudiants

Diplôme d’Etat
• Infirmier
• Assistant de service social
• Aide-soignant ...

Licence professionnelle
• Métiers de la santé
• Promotion et éducation à la santé 

IRfSSA cROIX-ROuGE MOuLIns

 Bac à Bac+3
 549 étudiants

LYcÉE AGRIcOLE Du BOuRBOnnAIS-MOuLInS

3 formations supérieures
Bac à Bac+3
56 étudiants

BTS
• Analyse, conduite et stratégie de l’entreprise agricole
• Développement, animation des territoires ruraux Lycées Agricoles

Bourbonnaisdu

IfI 03 - MOuLInS

2 formations supérieures
Bac à Bac+3
59 étudiants

BP
• Préparateur en pharmacie

BTS

• Management des Unités Commerciales

2 formations supérieures
Bac+3 à Bac+5
83 étudiants

Bachelor • Responsable projet et développement d’activité

Titre Niveau 1 (Bac+5) • Manager d’Entreprise ou de Centre de Profit 

1 formation supérieure
Bac à Bac+2
54 étudiants

BTS
• Après vente Automobile

lycée paul  constans - montluçon

11 formations supérieures
Bac à Bac+3
310 étudiants

BTS
• Conception des processus de réalisation de produits
• Systèmes numériques
• Comptabilité et gestion des organisations
• etc.

Classe préparatoire scientifique
• Physique, technologie et science de   
   l’ingénieur
• Physique et technologie

Licence professionnelle
• Protection de l’environnement
• Structures métalliques*
• Commerce

LYcÉE MADAME DE STAëL - MOnTLuçOn
CPGE
• Littéraire
• Économique

IfAG-Monluçon

lycée aLBERT EInSTEIn - montluçon

2 CPGE
90 étudiants

Préparations aux concours 
• Secteur de la Santé
• Secteur Social

pOLYTEcH-cLERMOnD-fERRAnD (site de MOnTLuçOn)
Formation d’Ingénieur
par apprentissage
Génie des Systèmes de 
Production
40 apprentis

Diplôme d’ingénieur (Bac+5) . 

• Ingénieur de production, ingénieur 

maintenance, chef de projet, ...
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1 formation supérieure 
Bac+4
234 étudiants

5 000 stagiaires tout au 
long de l’année pour 120 
nationalités présentes

Formation
• Masso-Kinésithérapie

• Formations en français et en langues étrangères
• Diplômes et tests de français
• Diplômes et tests de langues étrangères (TOEIC)

DUT
• Métiers du multimédia et de l’internet
(Formation en partenariat entre l’université 
Blaise Pascal et l’IUT d’Allier)

DU
• International business with French
• Initiation aux études d’économie et gestion

Licence professionnelle
• Développement, production et ingénérie pharmaceutique
• Comptabilité finances
• etc

Master professionnel
•  Développement de produits pharmaceutiques et nutritionnels
• Stratégies internet et pilotage de projet en entreprise

BPJEPS
• Activités aquatiques et de la natation              • Perfectionnement sportif mention aviron
• Perfectionnement sportif mention rugby          • Activités nautiques mention aviron 
• Activités gymniques de la forme et de la force

Licence 
professionnelle
•  Animateur Qualité Sécurité 

Environnement*

Titre certifié
•  Responsable management durable Qualité Sécurité Environnement
• Manager des risques

lycéeS albert londres - cuSSET
BTS Industriels
• Aménagement de l’environnement architectural
• Etudes et réalisations d’agencement
• Assistance technique d’ingénieur
• Développement et réalisation Bois

8 formations supérieures
Bac à Bac+2
300 étudiants

4 formations supérieures
Bac à Bac+3
220 étudiants

lycée valéry larbaud - cuSSET
BTS
• Hôtellerie
• Diététique
• Opticien lunetier

IFSI
•Classe préparatoire en 1 an

BTS
• Maintenance et après vente des engins de travaux publics et de manutention
• Techniques et services en matériels agricoles

2 formations supérieures
Bac à Bac+2
48 étudiants

BTS Tertiaires
• Assistant de manager  
• Service informatique aux organisations         
• Négociation et relation client
• Communication 
• Notariat

14 formations supérieures
Bac+2 à Bac+5
836 étudiants

3 formations supérieures
Bac+3 à Bac+5
120 étudiants

12 formations supérieures
Bac+2 à Bac+3
 95 étudiants

1 formations supérieure
Bac à Bac +2
40 étudiants

BTSA
•  Technico-commercial produits de la filière forêt/bois

lycée pROfESSIOnnEL gustave-eiffel - GAnnAT

cAvILAM – Alliance  française – vichy

IfMK - vichy 

pôle universitaire lardy  - vichy

IEQT - vIcHY

BTS
• Bâtiments
• Electronique
• Fluides Energies Domotique Option C : domotique et bâtiments communicants

1 formation supérieure
Bac à Bac +2
36 étudiants

BTp cfA ALLIER

Lycée agricole et forestier cLAuDE-MERcIER - vichy

creps - bellerive-sur-allier - vichy

BTS 
Par voir de l’apprentissage 
(UFA du CFA-ENA)
• Opticien lunetier

Académie du pLM -  3ILAcADEMY

1 formations supérieure 
de niveau  1 (bac+5)
15 étudiants

Ms2i
•Manager de Systèmes d’Information et d’Infrastructure .

• Parcours PLM (à compter de la rentrée 2016)

Consultant fonctionnel PLM
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communautés d’agglomération 
cOMMunAuTÉS DE cOMMunES

le département de l’Allier comporte 
320 communes regroupées dans 3 Ag-
glomérations et 19 communautés de 
communes. l’Agglomération de vichy 
(presque 76 000 habitants) est la pre-
mière en termes d’habitants du départe-
ment suivie de l’agglomération montlu-
çonnaise (plus de 60 000 habitants) puis 
de l’agglomération de Moulins (préfec-
ture avec 55 000 habitants). en termes de 
population et en comparaison nationale, 
l’Allier possède de petites communautés 
de communes allant de 4 300 à 16 000 
habitants. (source : insee, 2010).

dans le département de l’Allier sont 
également présents trois pays : pays 
vichy-Auvergne (avec une partie sur 
le puy-de-dôme), le pays territoire 
bourbon pays de Moulins - Auvergne 
et le pays de la vallée de Montlu-
çon et du cher. trois communes de  
l’Allier se situent dans un quatrième 
pays, le « pays charolais-brionnais ».

(source insee, 2012)

les dispositions de la loi notre du 7 août 
2015, prévoient désormais un seuil mini-
mal, assorti de dérogations, de 15 000 
habitants pour les epci à fiscalité propre.

Au 1er  janvier 2017, le nouveau schéma 
de coopération intercommunale (sdci)de 
l’Allier, prévoit de ramener de 22 à 11 le 
nombre d’intercommunalités dans le dé-
partement.

CA de Moulins

CA de  
Montluçon

Com-com du Pays  
de Marcillat-en-
Combraille

CA de Vichy

Com-com du  
Pays d’Huriel

Com-com du  
Val de Cher

Com-com de  
Commentry/  
Néris-les-Bains

Com-com 
de la Région  
de Montmarault Com-com 

Sioule, Colettes 
et Bouble

Com-com du 
Pays de Tronçais

Com-com du  
Bassin de Gannat

Com-com en  
Pays Saint-Pourcinois

Com-com du Pays de 
Lévis en bocage 
Bourbonnais

Com-com en  
Bocage Bourbonnais

Com-com 
Bocage Sud

Com-com de la  
Montagne  

Bourbonnaise

Com-com 
du Pays 

de Lapalisse

Com-com 
Varennes-

Forterre

Com-com du Pays  
de Chevagnes en 

Sologne Bourbonnaise

Com-com Val de 
Besbre - Sologne 

Bourbonnaise

Com-com de 
Digoin-Val de Loire

Com-com 
Le Donjon 

Val Libre
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communauté d’agglomération
DE moulins

Cadre de vie
Le goût pour la culture s’inscrit à Moulins 
Communauté dans un héritage historique. Aux 
XIVe et XVe siècles, les Ducs de Bourbon ont choisi 
Moulins pour capitale et Souvigny comme 
nécropole. L’agglomération dispose aujourd’hui 
d’environ mille édifices remarquables dont une 
cinquantaine sont protégés au titre des 
monuments historiques. 

Des espaces muséographiques dont certains sont uniques : le Centre national du costume de scène 
et de la scénographie s’affiche avec panache comme un véritable fleuron du patrimoine artistique 
de la région Auvergne Rhône-Alpes. Il conserve, expose et explique les œuvres d’une collection 
unique au monde composée aujourd’hui de 10 000 costumes de théâtre, de danse et d’opéra du 
milieu du XIXe siècle à nos jours. Le Musée de la Visitation, qui s’enrichit chaque année de pièces 
exceptionnelles, ou encore le Musée de l’illustration jeunesse, le Musée Anne de Beaujeu et la Maison 
Mantin complètent cette offre culturelle exceptionnelle. 

Située de part et d’autre de l’Allier, l’une des dernières rivières sauvages d’Europe, et affluent de la 
Loire, Moulins Communauté croit au potentiel de sa population et de son territoire et investit en 
permanence pour son avenir !

En pays bourbon, les traditions s’ouvrent à l’avenir. À proximité des anciennes cristalleries de 
Souvigny, l’École nationale du Verre forme de nombreuses générations d’élèves que l’on retrouve 
chez les plus grands cristalliers. 

quelques entreprises du territoire
BOSCH FRANCE, SOMAB, MANITOWOC CRANE POTAIN, MEWA, TRANSPORTS BOURRAT, DESAMAIS DISTRIBUTION, SCA CENTRE, 
POUENAT FERRONNERIE ITM, SATEL...

Communes
Aubigny, Aurouër, Avermes,  Bagneux, Bessay-sur-Allier, Besson, Bresnay, Bressolles, Chapeau, Chemilly, Chézy, Coulandon, 
Gennetines,  Gouise, Marigny, Montbeugny, Montilly, Moulins, Neuilly-le-Réal, Neuvy, Saint-Ennemond, Souvigny, Toulon-sur-Allier, 
Trevol, Villeneuve-sur-Allier, Yzeure.

économie
22 parcs d’activités, 150 000 m² de bâtiments logistiques, des success 
stories comme Potain/Manitowok, Désamais/groupe FINDIS, Mewa ou 
SCA Centre, le 13e BSMAT et la porte d’entrée Ouest de la grande région 
Auvergne – Rhône-Alpes.Moulins Communauté est un bassin de vie de 
100 000 habitants.

Qu’il s’agisse de conforter la place des entreprises déjà implantées ou 
d’impulser l’implantation de nouvelles activités, Moulins Communauté 
est l’interlocuteur et le partenaire privilégié des porteurs de projets. Elle 
stimule l’attractivité de son territoire en portant des projets logistiques 
d’envergure comme le LOGIPARC 03 (184 ha) ou commerciaux comme 
la zone « Les Portes de l’Allier » (50 ha). Cette terre d’excellence bénéficie 
d’un atout géographique stratégique au cœur des grands flux routiers et 
ferroviaires européens Nord/Sud et Est/Ouest. 

53 703
habitants

26 364
emplois

26
communes

www.agglo-moulins.fr
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Crédit photo : Laurence Plancke - Ville de Vichy

communauté d’agglomération
DE montluçon

59 848
habitants

26 863
emplois

10
communes

Communes

Désertines, Domérat, Lamaids, Lavault-Sainte-Anne, Lignerolles, Montluçon, Prémilhat, Quinssaines, Saint-Victor, Teillet-Argenty.

quelques entreprises du territoire
SAFRAN, AMIS, GOODYEAR DUNLOP, LANDYS & GYR, ATELIERS DE CÂBLAGE DU CENTRE, ETS PUIGRENIER, LA TOQUE BOURBONNAISE, 
ALL’CHEM, ENVIRONNEMENT RECYCLING, AMTEK INGENEERING FRANCE, BOUCHARA RECORDATI, BOURRAT LOGISTIQUE, LAZARO...

Cadre de vie
 
La Communauté d’Agglomération de Montuçon se situe à 
l’Ouest du département de l’Allier. Ville de passage et 
d’échanges, Montluçon abrite un patrimoine riche et 
diversifié, de sa Cité médiévale aux maisons à colombages 
organisées autour du Château des Ducs de Bourbon aux 
bâtiments art déco ou aux édifices à charpente métallique 
de l’ère industrielle. Des gorges du Cher au bocage 
bourbonnais, l’agglomération puise sa douceur de vivre 
dans l’équilibre entre l’environnement préservé de ses 
espaces ruraux et les prestations d’un grand centre 
urbain, 2e agglomération d’Auvergne, tourné vers l’Ouest 
et la façade Atlantique.

Le mupop
L’une des collections d’instruments et d’objets musicaux les 
plus riches de France, mise en scène de manière interactive 
et ludique grâce aux technologies les plus innovantes.

sports et loisirs
Le plus grand boulodrome d’Europe, un centre aqualudique 
complet avec bassin olympique, espace détente et fosses de 
plongée, un stadium, un hippodrome, un bike park, un golf 
18 trous, un rocher d’escalade, une via ferrata, une base 
nautique et de nombreux circuits de randonnée.

économie
Ce territoire possède une position stratégique au carrefour de l’A71 (qui relie l’Europe 
du Nord à l’Europe du Sud) et de la Route Centre-Europe-Atlantique (RCEA), qui relie 
l’Europe centrale et la façade atlantique.

Le bassin d’emploi montluçonnais présente un savoir-faire industriel de tradition dans 
les secteurs de la filière « Mécanique avancée » avec plusieurs grands groupes comme 
SAGEM (Groupe Safran) fabrication d’équipements dans le domaine de la défense et la 
sécurité ; GOODYEAR DUNLOP dans la production de pneumatiques, AMIS dans la 
fabrication et à la vente de toutes pièces obtenues par extrusion et filage… Les filières 
« agroalimentaire » (établissements Puigrenier), « éco-activités » (Environnement 
Recycling) et « chimie » (All’chem) et « pharmaceutique » (Laboratoire Bouchara 
Recordati) sont également très bien représentées sur le territoire.

www.agglo-montlucon.fr
détente et culture
Un centre de spectacles et de congrès, 
un conservatoire de musique et arts 
dramatiques, quatre médiathèques 
en réseau, deux théâtres, un fonds 
d’art moderne et contemporain.

Crédit Photo : Ville de Montluçon

Crédit photo : Jérôme Mondière

Crédit Photo : Ville de Montluçon

Crédit photo : Luc Oliver / CDT03 
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communauté d’agglomération
DE  vIcHY

76 714
habitants

29 972
emplois

23
communes

Cadre de vie
L’Agglomération de Vichy Val d’Allier est traversée par 
l’Allier, l’une des dernières rivières sauvages d’Europe. 
Ce territoire thermal offre des vastes parcs et espaces 
arborés en bord de rivière, 11 sites post-bac ouverts à 
2 200 étudiants et de nombreuses activités pour les 
enfants et pour les jeunes, soutenues par un tissu 
associatif dense.
Des infrastructures de santé modernes, un large 
éventail de services à la personne… Des commerces 
ouverts 7 j/7. Une situation géographique centrale (A71, N79, N7) et proche de Clermont-Ferrand 
(55 km).

vichy ville centre : santé, beauté, Forme
Reine des villes d’eaux puis ville du bien-être, Vichy a su s’adapter : du séjour traditionnel à la remise 
en forme, Vichy possède aujourd’hui des infrastructures parmi les seules et les plus modernes 
d’Europe. 3 centres de santé et remise en forme accueillent le public : Vichy Spa Hôtel les Célestins, 
les thermes des Dômes et les thermes Callou.

patrimoine architectural
L’Opéra, la galerie des sources, les chalets Napoléon III, la source des Célestins, l’hôtel Aletti, sont 
quelques exemples d’un patrimoine architectural exceptionnel du Second Empire et de la Belle 
Époque. Le vieux Vichy plonge le visiteur dans une atmosphère médiévale.

équipements sportifs sur plus de 500 hA

Le territoire dispose d’infrastructures multiples pour la pratique du sport : hippodrome, centre   
omnisports, équitation, golf, CREPS, centre aquatique… La rivière Allier permet la pratique d’activités 
nautiques.

quelques entreprises du territoire
UN BASSIN INDUSTRIEL DIVERSIFIÉ : COSMÉTIQUE (GROUPE L’ORÉAL, PLANÈTE BLEUE). MÉCANIQUE AVANCÉE (VALMONT FRANCE, 
LIGIER GROUP, DRAHTZUG STEIN, CGR...),  AGROALIMENTAIRE (ARRIVÉ AUVERGNE , CONVIVIAL, MOINET-VICHY SANTÉ...), COMPAGNIE 
DE VICHY, SATEL, TRANSPORTS THEVENET, TRANSPORTS BONNAFOUX...

Communes
Abrest, Bellerive-sur-Allier, Billy, Bost, Brugheas, Busset, Charmeil, Cognat-Lyonne, Creuzier-le-Neuf, Creuzier-le-Vieux, Cusset, 
Espinasse-Vozelle, Hauterive, Magnet, Mariol, Saint-Germain-des-Fossés, Saint-Rémy-en-Rollat, Saint-Yorre, Serbannes, Seuillet, 
Vendat, Le Vernet, Vichy.

un bAssIn au cœur du pôle métropolitain Clermont-vichy Auvergne
Forte de 12 zones d’activités, la Communauté d’agglomération bénéficie d’une diversité 
économique et industrielle. Elle héberge de prestigieuses entreprises comme Cosmétique Active 
Production du groupe L’Oréal, Planète bleue, Ligier, Valmont France (leader de l’éclairage public), 
Arrivé auvergne (abattage et découpe de volailles), la Compagnie de Vichy (établissements 
thermaux et de remise en forme)  Société d’embouteillage des eaux minérales (SCBV), Moinet-
Vichy (confiserie), le Groupe Renova (papiers d’hygiène), etc.

Le Bioparc, Vichy Hauterive, dédié à la santé, la beauté, la forme et le biomédical, est une des zones 
d’activité majeure de la Communauté d’agglomération qui a signé une convention de partenariat 
avec deux autres biosites en Auvergne : le Biopôle Clermont Limagne et le Naturopôle Nutrition 
santé. Cette convention vise à coordonner et renforcer l’offre d’accueil d’entreprises innovantes 

dans les sciences du vivant sur notre territoire. 

Cette démarche s’inscrit naturellement dans la construction du Pôle métropolitain Clermont-Vichy-Auvergne qui s’étend de Brioude au 
nord de Vichy, avec pour ambition de devenir le pôle fort à l’ouest de la nouvelle grande région Auvergne -Rhône-Alpes.

www.agglo-vichyvaldallier.fr

Crédit photo : Laurence Plancke - Ville de Vichy

Crédit photo : Jérôme Mondière
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cOMMunAuTÉ DE cOMMunES
en pAys sAInT-pourCInoIs

cOMMunAuTÉ DE cOMMunES 
du vAL de Cher

5 839
habitants

1 418
emplois

7
communes

16 041
habitants

5 823
emplois

28
communes

Situé entre les Agglomérations de Moulins et de Vichy, ce territoire 
est considéré comme le 4e pôle du Département de l’Allier avec un 
fort potentiel économique, dynamique et de nombreux atouts 
patrimoniaux, environnementaux et touristiques. à proximité de la 
N7, de la N79 (RCEA) et de l’A71, ce territoire accueille des entreprises 
de niveau mondial, de grands groupes européens et de nombreuses 
entreprises locales.

La filière « luxe » est présente sur ce territoire avec l’entreprise de maroquinerie  LOUIS VUITTON (Groupe 
LVMH). Plus de 600 salariés travaillent à la confection de sacs avec un savoir-faire traditionnel. Plusieurs 
entreprises de la filière « mécanique avancée » sont présentes : Galva Union (Galvanisation des métaux 
et produits métallurgiques), Intersig (Armaturier), DIRECT ENERGIE (Centrale de production électrique) 
plus gros chantier industriel de la région de ces 20 dernières années (300 millions d’Euros)… Plusieurs 
parcs d’activités (Les Jalfrettes, Les Écherolles...) permettent d’accueillir des entreprises avec tous les 
aménagements et services nécessaires, dont le raccordement à la voie ferrée sur ligne Paris/Clermont-
Ferrand.

Communes

Barberier, Bayet,  Bransat, Cesset, Chantelle, Chareil-Cintrat, Charroux, 
Contigny, Deneuille-lès-Chantelle, Étroussat, Fleuriel, La Ferté-Hauterive, 
Fourilles, Laféline, Loriges, Louchy-Montfand, Marcenat, Monétay-sur-
Allier, Montord, Paray-sous-Briailles, Saint-Didier-la-Forêt, Saint-Loup, 
Saint-Pourçain-sur-Sioule, Saulcet, Taxat-Senat, Le Theil, Ussel-d’Allier, 
Verneuil-en-Bourbonnais.

quelques entreprises du territoire

ATELIERS LOUIS VUITTON, SA VIGILEC PAULY, GALVA 
UNION, DIRECT ÉNERGIE, SARVAL, COMBRONDE 
LOGISTIQUE , VIS SAMAR, INTERSIG...

Communes

Audes, Estivareilles, Haut Bocage, Nassigny, Reugny, Vallon-en-Sully, 
Vaux.

quelques entreprises du territoire

CASTAL - ALUMINIUM DU BOURBONNAIS, COVED, 
PI CONSTRUCTION, FAURIE MONTLUçON...

Ce territoire est situé au Nord-Ouest du département de l’Allier, entre 
l’Agglomération Montluçonnaise et la Forêt de Tronçais. Il offre, à ses 
habitants, une qualité de vie et un cadre naturel préservé (Bocage, Vallée 
du Cher), à une dizaine de kilomètres de Montluçon. Le Val de Cher 
dispose de nombreux commerces proposant des produits locaux, d’un 
artisanat de qualité et de services de proximité (écoles, emploi, logement, 
santé, loisirs…). Le Canal de Berry ainsi que sa voie verte et son musée 
attirent les touristes intéressés par le patrimoine local et pratiquant la 
randonnée, le VTT et la pêche.

Les élus et les agents de la collectivité accompagnent les créateurs et 
repreneurs d’activités dans l’artisanat, le commerce, le tourisme, la 
diversification agricole, la santé, le télétravail, mais aussi dans la 
recherche d’un logement ou pour présenter l’offre de services existants. 
Inauguré en février 2010, le Parc d’activités de la Vauvre, entièrement 
viabilisé, se situe en face de la sortie n° 9 « Forêt de Tronçais » de l’A71. 
Il permet de rejoindre rapidement l’A174 (Bordeaux) et la RCEA (Nantes/
Genève) en deux fois deux voies. Des locaux à usage économique (ateliers de 200 m² à 900 m², bureaux) 
sont également disponibles à la location sur le site des Ateliers du Val de Cher, à Estivareilles.

www.comcompayssaintpourcinois.fr

www.valdecher.com
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communauté de communes 
du pAys de ChevAgnes en soLogne bourbonnAIse

Située au Nord-Est du département de l’Allier, en limite des 
départements de la Saône-et-Loire et de la Nièvre, la 
Communauté de Communes du Pays de Chevagnes en Sologne 
Bourbonnaise rassemble depuis le 1er janvier 2005 huit 
communes.

C’est un territoire rural à faible densité (18,6 hab/km²) qui 
possède un paysage typique de la Sologne Bourbonnaise avec 
ses étangs et ses bois, ses maisons à pans de bois et briques 
polychromes, ses nombreux châteaux et ses ouvrages castraux de défense médiéval ancien. Le territoire 
est traversé au sud par la Route Centre Europe Atlantique (RCEA) au niveau de la commune de Thiel-sur-
Acolin. La départementale 973 relie Moulins à Bourbon-Lancy en traversant les communes de Lusigny, 
Paray-le-Frésil et Garnat-sur-Engièvre.

Deux parcs d’activités industrielles sont situés sur les communes de Thiel-sur-Acolin et Lusigny.L’entreprise 
thiéloise JOUANIN-MARCHAND est spécialisée dans le roulage et le cintrage de tube et profilés, la 
chaudronnerie et la mécano-soudure et le parachèvement de pièces en fonte. Elle met son expérience et 
son savoir-faire en cintrage de tube et soudure au service des industriels de l’automobile, de l’armement, 
du ferroviaire, du BTP, de l’aéronautique, aux équipementiers, des architectes et designers.Elle propose 
en collaboration avec des spécialistes de proximité (dans un rayon de 30 km) plusieurs traitements de 
surface : galvanisation, zingage, passivation, anodisation, cataphorèse et peinture.

L’implantation en bordure de la RCEA permet aussi d’assurer des livraisons très rapides.

communauté de communes 
du pAys de LApALIsse

5 261
habitants

1 034
emplois

8
communes

Communes
Chevagnes, Gannay-sur-Loire, Garnat-sur-Engièvre, La Chapelle-aux-Chasses, 
Lusigny, Paray-le-Frésil, Saint-Martin-des-Lais, Thiel-sur-Acolin.

quelques entreprises du territoire
CHANDIOUX - ENGRENAGES TRANSMISSIONS, 
JOUANIN-MARCHAND, LAMARTINE CONSTRUCTION...

Porte d’entrée de l’Allier à l’Est du département, le Pays de 
Lapalisse est idéalement placé en bordure de RN7, à 30 mn de 
Roanne et 1 h 15 de LYON.
LAPALISSE s’appuie sur sa forte identité historique (château de 
La Palice avec son spectacle son et lumières) et culturelle (flux 
RN7 avec reconstitution du grand « Embouteillage » sur la 
route des vacances), validé par deux labels de qualité : « Village 
étape » et « Plus Beau Détour de France ».
Le Parc d’activités SUD-ALLIER est situé au nœud routier 
constitué par l’intersection de la RN7 (Paris - Lyon - Marseille) et la RD907 (Vichy - Clermont-Ferrand - 
A75 - A89), sur l’itinéraire de remontée vers l’Est de la France et l’Allemagne notamment (par la RD990 - Mâcon 

/ Chalon-sur-Saône - Dijon). 7 hectares récemment aménagés sont disponibles au sein du Parc, avec une 
possibilité rapide de mobiliser 8 hectares supplémentaires.

Le site « SUD-ALLIER » comprend un Centre routier de 150 places avec l’Aire de Services des « Vérités » 
(THD, service de restauration, station AS24 poids lourds…). Le Pays de Lapalisse possède de plus un aérodrome très dynamique doté 
d’une piste de 1 200 m, situé à proximité du Parc Sud-Allier.

La Communauté de Communes gère également un espace co-working/télécentre (référencé sur le site « néo-nomade ») dans lequel elle 
développe le télétravail, et va accueillir les nouveaux métiers du numérique au sein d’un Fablab en 2016 ; une bourse à la création de 
start-up a également été mise en place pour compléter l’offre numérique.

8 586
habitants

2 611
emplois

14
communes

Communes
Andelaroche, Barrais-Bussolles, Bert, Billezois, Le Breuil, Droiturier, 
Isserpent, Lapalisse, Périgny, Saint-Christophe, Saint-Étienne-de-Vicq, 
Saint-Pierre-Laval, Saint-Prix, Servilly.

quelques entreprises du territoire
TRADIVAL, TVE LOGISTIQUE, SACRED, 
CENTRAVET, HUILERIES LAPALISSE...

www.cc-paysdelapalisse.fr
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cOMMunAuTÉ DE cOMMunES 
du pAys de LévIs en boCAge bourbonnAIs

communauté de communes 
en boCAge bourbonnAIs

Situé entre la forêt de Tronçais, le berry et le nivernais, le 
Pays de Lévis reflète une vie biologique préservée et 
authentique. Ce territoire offre un attrait touristique 
actuellement très recherché avec ses nombreux parcours 
de randonnée balisés, et ses quatre aires de camping-car 
aménagées.  Au sein des jolis bourgs, on peut découvrir des 
particularités historiques, artistiques, culturelles et 
uniques, tout comme un patrimoine local important 
(Maison de la batellerie, ferme d’Embraud, village du sabot 
et tuilerie de Bomplein, etc…). De nombreuses associations 
contribuent également au développement culturel, sportif 
et patrimonial du territoire.

L’agriculture à dominante élevage prédomine l’activité 
professionnelle. Cependant les entreprises, et notamment 
les moyennes, prospèrent et restent très dynamiques. A 
côté de l’aérodrome, la piste d’essai avec sa ligne droite la 
plus longue d’Europe est très sollicitée. Cet ensemble de 
critères offre une qualité de vie tout à fait exceptionnelle 
dans ce magnifique Pays de Lévis.

4 073
habitants

1 293
emplois

8
communes

Communes
Château-sur-Allier, Couzon, Limoise, Lurcy-Lévis, Neure, Pouzy-Mésangy, 
Saint-Léopardin d’Augy, Le Veurdre

quelques entreprises du territoire
DIAM, BAUDIN, BOURDIER-SAWNILL ET SARL TBC, 

LES MAçONNERIES MASSOT, CHEVRAIN ET DUMONT, 
LES MENUISERIES LAMOUSSIERE, DESTERNES  ET 

GUILLAUMIN, AUX MEUBLES CAMPAGNARDS...

Situé au Nord de l’Auvergne, dans le bocage 
bourbonnais, à mi-chemin entre Moulins et la forêt 
de Tronçais, ce territoire offre un paysage vallonné, 
caractérisé par un riche patrimoine naturel et bâti, 
écrin d’activités thermales et touristiques. L’accueil 
est la colonne vertébrale du projet de territoire autour 
duquel sont développés deux axes : économie et 
services.

Le premier s’ouvre sur plusieurs volets. Un parc d’activités communautaire d’un peu plus de 4 hectares 
commercialisables situé à Bourbon l’Archambault sur lequel un gîte d’entreprises viendra conforter la 
capacité d’accueil économique. La structuration d’une filière bio-écologique (agriculture, artisanat, 
commerce, industrie) renforcera une économie circulaire également gage de préservation du patrimoine 
bocager. Un accompagnement individuel, personnalisé de l’ensemble des entrepreneurs par la collectivité 
et ses partenaires assure l’installation et le développement d’entreprises pérennes.

Le second axe s’ouvre également sur plusieurs volets : Le renforcement de la politique petite enfance avec la construction d’une crèche 
de 20 places sur Bourbon l’Archambault qui complètera le service déjà offert avec le Relais Assistantes Maternelles, la Halte-Garderie 
Itinérante et la crèche de Saint-Menoux (14 places); la gestion d’un transport à la demande; l’accompagnement par la collectivité des 
professionnels de santé dans l’élaboration et la mise en œuvre de leur projet de santé territorial (formalisation d’un Pôle de Santé et 
construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire multi-sites). 

7 793
habitants

2 416
emplois

11
communes

Communes
Agonges, Autry-Issards, Bourbon-L’Archambault, Buxières-les-Mines, 
Franchesse, Louroux-Bourbonnais, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Menoux, 
Saint-Plaisir, Vieure, Ygrande. 

quelques entreprises du territoire
INDUSTRIE : 4 ENTREPRISES
TRANSPORTS : 2 ENTREPRISES
AGRICULTURE : 229 EXPLOITATIONS AGRICOLES 
ARTISANAT : 145 ENTREPRISES
COMMERCES : 124 ENTREPRISES

www.payslevis.fr

www.cc-bocage-bourbonnais.com
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communauté de communes 
vAL de besbre - soLogne bourbonnAIse

communauté de communes 
dIgoIn - vAL de LoIre

13 429
habitants

4 229
emplois

8
communes

Communes
Chassenard, Coulanges, Digoin, La Motte-Saint-Jean, Les Guerreaux, 
Molinet, Saint-Agnan, Varenne-Saint-Germain.

quelques entreprises du territoire
ÉTABLISSEMENTS CANARD, SEFIC,  
ESSIEUX BOURGOGNE...

11 376
habitants

3 719
emplois

16
communes

Communes
Beaulon, Châtelperron, Chavroches, Diou, Dompierre-sur-Besbre, Jaligny-
sur-Besbre, Liernolles, Mercy, Monétay-sur-Loire, Pierrefitte-sur-Loire, 
Saint-Léon, Saint-Pourçain-sur-Besbre, Saint-Voir,  Saligny-sur-Roudon, 
Thionne, Vaumas.

quelques entreprises du territoire
PSA PEUGEOT CITROËN, LE PAL, ETABLISSEMENTS 
CHOLLET, SOPRAUVERGNE, HYDRA, MÉTALSET, T 
BESBRE, THIVENT VAL DE BESBRE, PRÉFAC...

Situé au Nord-Est du Département Allier au sein de la 
nouvelle grande Région Auvergne Rhône-Alpes, le territoire 
Val de Besbre Sologne Bourbonnaise est facilement 
accessible par la route grâce à la Route Centre Europe 
Atlantique (N79). On peut également venir à la Communauté 
de communes par le train qui dessert la gare de «Dompierre 
Sept-Fons». Le canal latéral à la Loire permet de connecter 
le territoire au réseau des canaux de France.
La collectivité mène une politique d’accueil de nouvelles 
populations et  d’activités qui s’appuie sur ses différents 
atouts et points forts : qualité du cadre de vie, environnement 
et paysage préservé avec notamment la rivière la Besbre, 
mais aussi la présence des services et des activités.

Les principaux pôles économique locaux se trouvent sur l’axe Dompierre-sur-Besbre, Beaulon et Diou qui 
restent les plus dynamiques. Composé d’un vaste réseau de PME/PMI, le tissu économique du territoire se 
caractérise aussi par la présence d’une entreprise de taille nationale : la fonderie PSA qui emploie près de 
600 personnes. Le tourisme, basé sur une campagne propice à la réalisation de nombreuses activités de 

plein air et sur un patrimoine bâti de qualité, ainsi que la culture sont aussi des axes de développement importants. Le parc animalier 
et d’attraction du PAL est un élément fort de l’offre touristique. Il accueille plus de 570 000 visiteurs par an et ne cesse d’innover chaque 
année.

Située sur les départements de l’Allier et de la Saône et Loire, 
la Communauté de Communes Digoin - Val de Loire conserve 
une tradition industrielle et développe une vocation logistique. 

Ce territoire présente un potentiel démographique important 
à moins d‘une heure de trajet de 3 grands bassins écono-
miques : Moulins, Roanne, Le Creusot-Montceau. Traversé par 
la Loire, le territoire dispose d’un cadre naturel offrant un 
éventail d’activités sportives ou de loisirs : randonnée, voie 
verte le long du canal  

Deux gares TGV à proximité facilitent les déplacements 
d’affaires (Paris à 2 heures en TGV), l’accès à 4 autoroutes 
(A6, A71, A72, A77) lui assure un développement raisonné de 
ses zones d’activités.

50 ha sont actuellement disponibles et desservis en très haut débit (FTTH, jusqu’à 100 Mo synchrones 
garantis contractuellement).

www.valdebesbre.com

www.digoin-valdeloire.com
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cOMMunAuTÉ DE cOMMunES 
vArennes - ForTerre

communauté de communes 
Le donjon vAL LIbre

9 665
habitants

3 395
emplois

14
communes

Communes
Boucé, Cindré, Créchy, Langy, Montaigu-le-Blin, Montoldre, Rongères, 
Saint-Félix, Saint-Gérand-de-Vaux, Saint-Gérand-le-Puy, Sanssat, 
Treteau, Trèzelles, Varennes-sur-Allier.

quelques entreprises du territoire
WAVIN FRANCE, NSE, VICAT, COOPACA, TRANSPORTS 
LASSALLE, CMB, HTI SERVICES...

La Communauté de Communes est située à l’Est du 
département en limite des départements de la Saône-et-Loire 
et de la Loire, à égale distance de Moulins, Vichy et Roanne, 
ainsi que de Clermont-Ferrand et Lyon.
L’essentiel des activités commerciales et de service est présent 
sur le territoire et plus particulièrement sur Le Donjon qui 
regroupe un tissu de commerçants dynamiques. 

L’activité agricole demeure l’activité principale, centrée sur  
l’élevage bovin allaitant. De jeunes agriculteurs se sont 
récemment installés en basant leur projet sur des activités 
aussi bien traditionnelles que diversifiées comme la vente directe ou le tourisme rural.

Des écoles sont réparties sur l’ensemble du territoire intercommunal. Un Collège est également présent 
ainsi qu’un Centre social rural et deux Centres de loisirs. 

La Maison des services au public assure des permanences avec les administrations et accompagne les 
habitants dans leurs démarches. Le secteur médical et paramédical est fortement présent, notamment 
organisé autour d’une Maison Médicale. 

Cofinancée par l’État et l’Europe, une politique d’accueil des nouvelles populations est menée par la Communauté de communes afin 
d’aider de nouvelles entreprises à ’installer et d’attirer de nouveaux habitants en offrant des services et des structures adaptés : 
logements, locaux artisanaux, équipements numériques ...

Communes
Avrilly, Le Bouchaud, Le Donjon, Lenax, Loddes, Luneau, Montaiguët-en-
Forez, Montcombroux-les-Mines, Neuilly-en-Donjon, Le Pin, 
St-Didier-en-Donjon, St-Léger-sur-Vouzance, Sorbier, Varennes-sur-Tèche.

quelques entreprises du territoire
LASSOT BATIMENT T.P, LE CHAROLLET, DURY 
MOTOCULTURE, LES 3P PÈRE & FILS, MENUISERIE 
PROVOST...

Desservies par les plus grands axes de 
communication routière (RN7) et ferroviaire du 
Département, les zones économiques, industrielles 
et artisanales de la Communauté de Communes 
Varennes-Forterre disposent d’une situation 
privilégiée. Sur ce territoire, situé à 25km de 
Moulins et de Vichy, un entrepreneur peut 
bénéficier d’un accompagnement pour son projet 
de création ou de reprise d’activité. S’installer à 
Varennes-Forterre c’est aussi l’assurance d’avoir 
à disposition des services de proximité tels qu’une crèche, un Pôle Social Santé, une résidence jeune, 
une piscine communautaire, des commerces et artisans …

La Communauté de Communes Varennes-Forterre, la ville de Varennes-sur-Allier, la S.P.L 277 et leurs partenaires locaux ont d’ores et 
déjà engager la reconversion d’un site militaire suite à sa fermeture. Ce site, de 30 hectares composé de plus de 30 bâtiments, propose 
des espaces dédiés aux industriels, artisans et entreprises tertiaires, ainsi qu’une zone sécurisée. Depuis début 2016, sept entreprises 
ont déjà été séduites par ces nouveaux espaces. Viendront rapidement étoffer ce site économique un pôle bois / rénovation énergétique, 
un hôtel d’entreprises, des espaces collectifs et de service aux entreprises … 

www.cc-varennesforterre.fr

www.cc-donjonvallibre.fr

habitants

1 254
emplois

14
communes

4 505
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communauté de communes 
boCAge sud

communauté de communes 
de LA monTAgne bourbonnAIse

La Com-com de la Montagne Bourbonnaise (CCMB) est située 
au Sud-Est du département de l’Allier, limitrophe avec les 
départements de la Loire et du Puy-de-Dôme. 

Territoire de moyenne montagne, il présente l’avantage de se 
positionner à proximité de Vichy et de Roanne, tout en 
préservant une identité de territoire rural.

Depuis près de 20 ans, la Com-com œuvre pour le bien-être de 
ses habitants. Les communes adhérentes ont, depuis l’origine, 
développé une forte volonté d’avancer ensemble sur des projets 
structurants pour le territoire.

Le Groupe NSE, situé à Nizerolles, est une société industrielle 
internationale ayant pour vocation de vendre, de concevoir, de 
réaliser des systèmes intégrés (civils et militaires) et des 
prestations de support services dans les secteurs de la défense, 
de l’aéronautique, de l’électronique, de l’informatique, des 
télécommunications et de la grande industrie.

6 651
habitants

1 473
emplois

15
communes

Communes
Arfeuilles, Arronnes, Châtel-Montagne, Châtelus, Ferrières-sur-Sichon, 
La Chabanne, La Chapelle, La Guillermie, Laprugne, Lavoine, Le Mayet-de-
Montagne, Molles, Nizerolles, Saint-Clément, Saint-Nicolas-des-Biefs.

quelques entreprises du territoire
NSE, RONDARD-ARCHIMBAUD, 
SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE SAINT-CLÉMENTOISE, 
TOUTENBOIS,...

La Com-com se trouve au centre d’un carrefour 
entre un axe Est-Ouest majeur (RCEA) et un axe 
Nord-Sud (A71, future A77). À équidistance des 
3 agglomérations de Vichy, Montluçon et 
Moulins, Bocage Sud bénéficie d’une situation 
géographique favorable. La Com-com est située 
en Zone de Revitalisation Rurale (exonérations 
fiscales pour les nouvelles entreprises). Le 
territoire dispose de nombreux équipements 
pour les familles : bassin d’apprentissage de la 
natation, espace socioculturel, centre 
multimédia, relais assistante maternelle…

Bocage Sud dispose de 2 zones d’activités. L’une est située à proximité du bourg de Tronget et la 2nde, à Deux-Chaises, près de l’échangeur 
RCEA. Au total, 12 000 m2 de terrains sont disponibles à la vente. Les lots ne sont pas prédéfinis et leur découpage peut se faire en 
fonction des besoins de l’entreprise.

Bocage Sud investit dans l’immobilier locatif sur la ZAC de Deux-Chaises (échangeur RCEA). Un premier atelier accueille une entreprise 
de mécanique automobile. Un second sera prochainement disponible (200 m², espace de travail, bureau, sanitaires, douches et espace 
de repas), situé à 500 m de l’axe RCEA et proche d’une station-service.

6 259
habitants

1 546
emplois

14
communes

Communes
Châtel-de-Neuvre, Châtillon, Cressanges, Deux-Chaises, Gipcy, Le Montet, 
Meillard, Meillers, Noyant-d’Allier, Rocles, Saint-Hilaire, Saint-Sornin, 
Treban, Tronget.

quelques entreprises du territoire
ÉTABLISSEMENTS JEUDY, CHARCUTERIE 
TRAITEUR J.-F.  DUMONT...

www.bocagesud.fr

www.montagne-bourbonnaise-auvergne.com
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cOMMunAuTÉ DE cOMMunES 
du bAssIn de gAnnAT

communauté de communes 
sIouLe CoLeTTes eT boubLe

12 793
habitants

3 896
emplois

16
communes

Communes
Bègues, Biozat, Broût-Vernet, Charmes, Escurolles, Gannat, Jenzat, Le 
Mayet-d’École,  Mazerier, Monteignet-sur-l’Andelot, Poëzat, Saint-Bonnet-
de-Rochefort, Saint-Germain-de-Salles, Saint-Pont, Saint-Priest-d’Andelot, 
Saulzet.

quelques entreprises du territoire
3I NATURE, UNITHER INDUSTRIES, ALLIER 
VOLAILLES, THIVAT NUTRITION ANIMALE, 
TRANS FROID AUVERGNE, AUVERGNE POUSSINS, 
AUVERGNE MARÉE, ALUK INDUSTRIES...

La Communauté de Communes Sioule Colettes et 
Bouble est un territoire riche en patrimoine 
naturel et bâti. Les rivières Sioule et Bouble et la 
forêt des Colettes côtoient de belles églises 

médiévales et d’admirables viaducs faisant la joie des touristes 
et la fierté des habitants. 

Ceux-ci peuvent aussi profiter des services et commerces de 
proximité encore bien présents sur le territoire. 

La Maison des services au public (MSAP), qui a ouvert ses portes 
fin 2014, renforce encore l’accessibilité aux services en permettant aux habitants d’effectuer leurs 
démarches administratives sur leur territoire. 

À ces atouts qui font de la Communauté de Communes un territoire attractif, s’ajoute la proximité de l’A71 et de l’A719 qui permettent 
notamment de rejoindre Clermont-Ferrand en 30 minutes et Vichy en 20 minutes.

Dès maintenant, la Communauté de Communes doit relever plusieurs défis : structurer son développement économique, valoriser le 
potentiel touristique, soutenir les commerces et services de proximité en difficulté, accueillir de nouvelles populations, faciliter la 
mobilité, etc. De nombreux enjeux indispensables au maintien du dynamisme de notre territoire. 

5 362
habitants

1 498
emplois

17
communes

Communes
Bellenaves, Chezelle, Chirat-l’Église, Chouvigny, Coutansouze, Ébreuil, 
Échassières, Lalizolle, Louroux-de-Bouble, Monestier, Nades, Naves, 
Sussat, Target, Valignat, Veauce, Vicq.

quelques entreprises du territoire
CHEZE, LPEV, ICOPEINT, LE GOURMET FIOLANT, 
TRANSPORTS TABARAND...

Le positionnement stratégique de ce territoire, à proximité immédiate 
de l’A71, est un atout indéniable pour l’implantation des entreprises. 
Son attractivité se traduit par la présence de commerces et 
d’entreprises dans la majorité des communes et d’une progression 
d’emplois non négligeable. Située à la frontière historique de la 
langue d’oïl et d’oc, la région de Gannat est une terre d’accueil et 
d’échanges. Le succès que rencontre le festival « Les Cultures du 
Monde » démontre la capacité d’ouverture et d’accueil de ses 
habitants.

Le parc d’activités des Prés-Liats bénéficie d’une implantation 
stratégique car idéalement situé en terme de réseau autoroutier: accès direct à l’A71 (axe Clermont-
Ferrand/Paris), à l’agglomération vichyssoise par l’A719 (en 10mn) et à proximité des autoroutes A75 
(vers le sud) et A89 (vers le sud-ouest). 

Sur ce territoire, se trouve notamment le parc d’entreprises « Naturopôle - Nutrition/Santé » à Saint 
Bonnet de Rochefort spécialisé dans la mise au point et le développement de solutions naturelles, sur 
les marchés de la Nutrition/Santé et de la Cosmétique (Groupe 3i nature, Herbal T, Eskiss Packaging…).

www.bassin-gannat.com

www.cc-valdesioule.fr
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communauté de communes 
de LA régIon de monTmArAuLT

communauté de communes 
de CommenTry - nérIs-Les-bAIns

Situé au cœur du Bocage Bourbonnais, le territoire 
dispose d’un environnement préservé et offre un 
cadre de vie agréable. La Communauté de 
Communes se trouve à proximité de 2 axes de 
circulation importants : l’A71 (reliant Paris et 
Clermont-Ferrand) et la RCEA (axe routier Centre 
Europe Atlantique). Elle présente donc tous les 
avantages d’une ville à la campagne. 

Le territoire bénéficie d’une culture industrielle forte, de pôles de savoir-faire et d’une main-d’œuvre 
qualifiée. De nombreuses entreprises se sont développées autour de technologie de pointe : ADISSEO 
(acides aminés, compléments alimentaires pour animaux), ERASTEEL (produits d’acier), FORECREU (barres 
à trou,…). Dans le cadre de sa compétence «développement économique», la Communauté de Communes 
a investi depuis plusieurs années pour le développement des entreprises sur son territoire. Cet engagement 
s’est traduit par la construction en 2006 de l’Hôtel d’Entreprises, qui n’a cessé d’être occupé par des 
sociétés aux activités très diversifiées.  Véritable outil de développement local, il s’avérait indispensable de 

poursuivre cet engagement ; une extension de 400 m2 est en cours de réalisation. Il s’agit de créer 3 nouvelles cellules (bureaux et 
ateliers). 

Les Thermes de Néris-les-Bains sont également un élément majeur de notre territoire. Chaque année, de nombreux curistes font le 
déplacement pour bénéficier des soins, mais également de l’espace  de remise en forme. 

La commune de Malicorne, quant à elle, est le berceau des Établissements DELBARD, spécialisés dans le domaine des rosiers et des 
arbres fruitiers.

15 466
habitants

4 817
emplois

12
communes

Communes
Bizeneuille, La Celle, Chamblet, Colombier, Commentry, Deneuille-les-
Mines, Durdat-Larequille, Hyds, Malicorne, Néris-les-Bains, Saint-Angel, 
Verneix.

quelques entreprises du territoire
ADISSEO FRANCE, CECOMETAL, ERASTEEL 
COMMENTRY, SAINT-RÉMY INDUSTRIE, TURBOLUB, 
SOCIÉTÉ DELBARD, FORECREU, ALZIN,...

Le territoire est le carrefour des principaux axes routiers de 
l’Allier (avec l’échangeur A71/N79 RCEA) lui donnant un 
atout stratégique et central en France et en Europe. 
Montmarault est notamment située à 35 minutes de 
Clermont-Ferrand et de son aéroport.

Plusieurs filières industrielles sont présentes sur ce territoire : 
-L’Agroalimentaire : BIGARD SOCOPA (abattage et 
transformation de viande à Villefranche-d’Allier, 650 salariés), 
FEDER/SOCAVIAC (commerce de viande 80 salariés)

- L’Industrie (environ 120 emplois) : SADILLEK (recyclage aluminium sur Montmarault), AGROTECH 
(construction métallique sur Villefranche-d’Allier),

- La Plasturgie : LAGUELLE (fabrication d’articles ménagers à Cosne d’Allier, 30 salariés), 

- La Logistique : environ 100 emplois (TNT, ZIEGLER, TVE, TSE, Centre Express Logistique 03, GEL03…), 
- Le Bois avec une trentaine d’emplois : la tonnellerie Saint Martin à Cosne-d’Allier, la Scierie HERAUD 
à Cosne-d’Allier. 

Le projet d’un Hôtel d’entreprises augmentera les possibilités d’accueil d’entreprises. Un Fast hôtel 
développera très prochainement la capacité d’hébergement du territoire.

11 171
habitants

3 856
emplois

21
communes

Communes
Beaune-d’Allier, Bézenet, Blomard, Chappes, Chavenon, Cosne-d’Allier, 
Doyet, Louroux-de-Beaune, Montmarault, Montvicq, Murat, Saint-Bonnet-
de-Four, Saint-Marcel-en-Murat, Saint-Priest-en-Murat, Sauvagny, 
Sazeret, Tortezais, Venas, Vernusse, Villefranche-d’Allier, Voussac.

quelques entreprises du territoire
BIGARD - SOCOPA VIANDES, SOCAVIAC / FEDER, 
SADILLEK, SICABB, AGROTECH, LAGUELLE, TNT,
THÉVENIN & DUCROT...

www.comcom-montmarault.fr

www.cc-commentry-neris.fr
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cOMMunAuTÉ DE cOMMunES 
du pAys de mArCILLAT-en-CombrAILLe

communauté de communes 
du pAys de TronçAIs

La communauté de communes est située au sud ouest de l’Allier. 
C’est un territoire ouvert sur les départements de la Creuse et du 
Puy de Dôme avec une entité paysagère forte : « la Combraille ». 
Son économie est essentiellement agricole, artisanale et 
touristique avec une zone artisanale (Le Champ Noyer) sur la 
commune de Villebret qui accueille des entreprises aux portes de 
l’agglomération Montluçonnaise. Près de 20 000 m² sont encore 
disponibles à la vente pour des porteurs de projet à la recherche 
d’un site non enclavé et bien desservi (départementale 1089). Le 
terrain n’est pas alloti, ce qui permet une découpe adaptée au 
besoin.

La zone d’activités communautaire du Champ Noyer est située sur 
la Commune de Villebret, à proximité de la route 1 089 qui relie 
Villebret à Montluçon. Sa superficie est de 77 029 m² avec un 
espace libre à la vente de 20 690 m² environ. 

L’entreprise CADNUM réalise des moules, outillages spéciaux, maquettes de contrôle et 
d’assemblage et s’est imposée comme l’un des outilleurs de référence dans les secteurs 
aéronautique, automobile et industriel.

4 587
habitants

820
emplois

12
communes

Communes
Arpheuilles-Saint-Priest, La Petite-Marche, Marcillat-en-Combraille, 
Mazirat, Ronnet, Saint-Fargeol, Saint-Genest, Saint-Marcel-en-Marcillat, 
Sainte-Thérence, Terjat, Villebret, Virlet.

quelques entreprises du territoire
CADNUM, BATIM, MENUISERIE JEAN-NOËL, 
CTC, DUCROS D.Y...

7 594
habitants

2 382
emplois

16
communes

Communes
Ainay-le-Château, Braize, Le Brethon, Cérilly, Couleuvre, Hérisson, Isle-et-
Bardais, Lételon, Meaulne, Saint-Bonnet-Tronçais, Saint-Caprais, 
Theneuille, Urçay, Valigny, Le Vilhain, Vitray.

quelques entreprises du territoire
BERRY WOOD, CHIGNAC BOIS ET SCIERIE, 
SCIERIES ASSOCIÉES DE TRONçAIS, CHÊNE BOIS, 
TRONçAIS BOIS MERRAINS, CIGAMM...

Située à l’ouest du département de l’Allier, au cœur 
de la forêt domaniale de Tronçais, plus belle chênaie 
d’Europe, répartie sur 11 000 hectares de forêt dont 
132 hectares d’étangs. Une grande partie du chêne 
de Tronçais est valorisée par les usages les plus 
nobles : tranchage, sciage d’ébénisterie et 
menuiserie fine, mais surtout vente pour la 
tonnellerie. Les âges d’exploitabilité sont très élevés, 
ce qui confère un caractère exceptionnel à Tronçais 
(250 et 300 ans sur 7 300 ha).

La filière Bois est fortement représentée sur ce territoire par la présence de : Berry Wood (environ 
110 salariés) fabriquant de revêtements de sols et muraux (stratifié HPL, stratifié DPL, parquet, click 
Vinyl) , Chignac (parquets et panneaux en chêne massif), Tronçais Bois Merrains (Merrandier). Sur 
le territoire, se situe également l’entreprise Art Céramique de Couleuvre, manufacture de vaisselle 
de  luxe en porcelaine et céramique. 

www.comcom-marcillatcombraille.fr

www.pays-de-troncais.com
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communauté de communes 
du pAys d’hurIeL

Le Pays d’Huriel s’étend sur environ 37 800 hectares dont 80% 
sont exploités par les agriculteurs principalement pour l’élevage et 
la culture fourragère, comme en témoignent les verdoyantes 
prairies. Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes 
développe à Huriel un village d’art qui a obtenu en 2015 le label 
« Ville et Métiers d’Art ». Aujourd’hui, une quinzaine d’artisans 
d’art sont installés et la Communauté de Communes vient de 
construire 4 nouveaux ateliers ouverts à la location. Le territoire 
dispose de nombreux services de proximité facilitant la vie des 
habitants :  Maison de Services au Public, Petite enfance (accueil 
périscolaire, relais assistantes maternelles, accueil de loisirs), 
Service de portage de repas à domicile, Service de transport à la 
demande…

Le territoire dispose de deux zones d’activités pouvant accueillir de nouvelles entreprises : la zone 
des Richardes à Huriel et la zone de Souvol à la Chapelaude inaugurée en 2012. Sur cette dernière, 
un hôtel d’entreprises est ouvert depuis 2013 afin de faciliter l’accueil de nouvelles activités sur le 
territoire. 

7 682
habitants

1 117
emplois

14
communes

Communes
Archignat, Chambérat, Chazemais, Courçais, Huriel, La Chapelaude, 
Mesples, Saint-Désiré, Saint-Éloy-d’Allier, Saint-Martinien, Saint-Palais, 
Saint-Sauvier, Treignat, Viplaix.

quelques entreprises du territoire
HURECOM, CALARD PERE ET FILS, CARRAT, 
PROVOST, SOCIETE D’ÉTUDE DE NUTRITION...

www.cc-pays-huriel.com

CCI MONTLUÇON-GANNATGANNAGANNA
PORTES D’APORTES D’PORTES D’AUVERGNE

de l’Allier

 Remerciements à nos partenaires




