
DES AIDES POUR VOS TRAVAUX 

UN TAUX DE SUBVENTION JUSQU’À 50%

UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 
PAR LE SERVICE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE

CRÉEZ DÉVELOPPEZ 
VOTRE ACTIVITÉ À 

PRIVAS
PRIVAS

UNE ÉQUIPE 
À VOTRE ÉCOUTE :

Aide à l’installation et au développement 
des entreprises du centre-ville :

Dans le cadre de sa politique de développement 
économique, la Ville de Privas a un projet de 
revitalisation du commerce et l’artisanat via 
des fonds de l’Etat-FISAC (Fonds d’Intervention 
pour le Service, l’Artisanat et le Commerce).

Une activité déjà installée ou en création peut 
être accompagnée et solliciter une aide pour 
des travaux d’aménagement, de réfection de 
devanture ou d’achat de matériel.

Le taux de subvention est de 40 à 50 % : 
20 % FISAC, 20% Commune et 10% de Bonus 
supplémentaire par la commune pour les 
adhérents à l’association des commerçants 
pour des projets jusqu’à 10 000 € HT.

Au delà de ce plafond, d’autres dispositifs 
existent en lien avec la CAPCA et la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes.

Le service Développement économique peut 
également vous accompagner :

• dans la définition de votre projet
• dans vos recherches de locaux
• dans les différents financements possibles

À 20 mn de l’autoroute A7,
À 45 mn de la gare de  

Valence TGV

Vous souhaitez vous installer ou  vous 
développer sur Privas :

Contact Service Développement 
Economique 04 75 64 91 80



PRIVAS, 
CAPITALE DE 
L’ARDÈCHE

Ville Préfecture avec un bassin  
de vie de 25 000 habitants

Ville-centre de la communauté  
d’agglomération

Avec tous les services publics : 
éducation, (bac et post-bac), santé, 
emploi, transport interurbain, sécurité

Une qualité de vie exceptionnelle  
avec  un climat tempéré et un 
immobilier accessible

Une offre d’hébergements diversifiée 
(hôtels, gites, chambres d’hôtes) et 
des restaurants, facilitant les séjours 
d’affaires.

À 20 mn de l’autoroute A7, par la 
vallée du Rhône

À 45 mn de la gare de  
Valence TGV et à 2h des stations  
de ski et balnéaires

UNE VILLE 

GOURMANDE
• Capitale du Marron Glacé et Site remar-
quable du Goût

• Produits locaux labellisés avec de nom-
breux producteurs et artisans : fromage, 
viande, légumes

UNE VILLE 

NATURE
• Ville porte du Parc Naturel Régional des 
Monts d’Ardèche

• Proximité avec la nature avec une beauté 
des paysages, randonnées pédestres, sites 
touristiques du Mont Gerbier de Jonc, de 
La Caverne du Pont d’Arc dite « Grotte 
Chauvet »

UNE VILLE 

SPORTIVE ET 
ASSOCIATIVE
• Nombreux équipements sportifs dont 
1 complexe aquatique et un skate parc 
(livraison prévue en 2019)

• Activités et évènements sportifs à di-
mension internationale

• Voie verte reliant la Vallée du Rhône au 
centre-ville de Privas

• Vie associative riche et diversifiée avec 
les clubs sportifs et associations locales

UNE VILLE 
CULTURELLE 
• Nombreux lieux ou évènements : théâtre 
avec une programmation annuelle diver-
sifiée, conservatoire de musique, cinéma, 
médiathèque et patrimoine historique

• Animations et manifestations toute l’an-
née avec notamment Les Castagnades qui 
réunissent plus de 8000 visiteurs au mois 
d’octobre, Fête du Goût

UNE VILLE 

POUR 
ENTREPRENDRE
• Au coeur d’un bassin de vie économique, 
Privas compte plus de 8 000 emplois et 
plus de 400 entreprises dont plusieurs de 
renommée internationale

• Son centre-ville est également dyna-
mique avec 180 activités qui proposent 
une offre commerciale et artisanale équili-
brée et attrayante

• L’Association de commerçants et artisans 
Privas Coeur de Ville est une force-vive

• Elle fédère plus de 100 adhérents avec 
des animations et actions de promotion-
commerciales pour valoriser le commerce 
Privadois

• Marché hebdomadaire de plein-air les 
mercredi et samedi matin avec les pro-
ducteurs locaux

• Marché nocturne l’été, en juillet et en 
août


