


des solutions  
adaptées 
à vos besoins !
En lien direct avec  
les acteurs de l’économie,  
la communauté de communes  
du Val d’Amour vous propose  
différents services  
afin de répondre au mieux  
à vos attentes.

Vous souhaitez créer ou  
développer votre activité ?
La Communauté de communes du Val d'Amour  
et ses partenaires ont des solutions à vous proposer. 

Vous souhaitez simplifier  
vos démarches administratives ?
Nous vous accompagnons :

• Création, développement, innovation 
• Cessation, reprise d’activité 
• Recherche de financement pour vos projets 
• Ressources humaines 
• Etc.

Vous avez des questions  
sur la gestion des ressources  
humaines, sur l’accès au marché,  
la visibilité de votre activité ? 
Participez aux soirées d’entreprises.

Plus de visibilité pour vos entreprises sur le site  
de la Communauté de communes : valdamour.com 
(nouveau site prochainement).

Vous recherchez des salariés ? 
Nous pouvons faciliter la mise en relation avec  
des demandeurs d’emploi du secteur.

Vous participez à des salons ?
Nous pouvons vous apporter une aide financière  
pour valoriser votre entreprise à travers des salons  
professionnels.



Contact

Charlotte Gross
Chargée de Mission  
Développement Économique

charlotte.gross@valdamour.com

03 84 51 85 94 
06 38 79 47 79 

Rendez-vous sur demande

Horaires d'ouverture de la Communauté  
de commune du Val d'Amour :

Du lundi au vendredi 
9 h - 12 h  &  13 h 30 - 17 h

Permanence téléphonique entreprise :

Les jeudis de 17 h à 19 h

Ce projet est cofinancé  
par le Fonds social européen  
dans le cadre du programme  
opérationnel national « Emploi  
et Inclusion » 2014-2020

PRÉFET DU JURA

52, Grande Rue 
39 380     Chamblay

03 84 37 74 74 
contact @ valdamour.com 
www.valdamour.com

Le Val d’Amour  
Communauté de communes  
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