
    
    

Implanter, développer son entreprise sur le territoire de Nîmes Implanter, développer son entreprise sur le territoire de Nîmes Implanter, développer son entreprise sur le territoire de Nîmes Implanter, développer son entreprise sur le territoire de Nîmes 
MétropoleMétropoleMétropoleMétropole    

 

Avant de démarrerAvant de démarrerAvant de démarrerAvant de démarrer    :::: 
Besoin d’aideBesoin d’aideBesoin d’aideBesoin d’aide    ???? Rendez-vous sur la page démarche «Demander un abonnement à l’eau potable » 
 
 
 
 
Les champs marqués d’un * rouge sont obligatoires pour l’instruction de votre demande 

ETAPE 1ETAPE 1ETAPE 1ETAPE 1----    Identité Identité Identité Identité du déclarantdu déclarantdu déclarantdu déclarant    et de la sociétéet de la sociétéet de la sociétéet de la société    
    
IdentitéIdentitéIdentitéIdentité 
 
Situation actuelle (un seul choix) * :   

 Porteur de projet 
 Entreprise existante 

Nom de la société :     

Nom du responsable ou porteur de projet * :     

Prénom du responsable ou porteur de projet :     
 
Activité *: 

 Industrie 
 High tech 
 Commerce 
 Artisanat 
 Profession libérale 
 Services 
 Logistique 

 Autre :  
 
AdresseAdresseAdresseAdresse    
 

Numéro :     Rue :  

Complément d’adresse :  

Code Postal :       Ville * :  
    
    
CoordonnéesCoordonnéesCoordonnéesCoordonnées 

Téléphone fixe et/ ou portable :   
(Votre numéro peut être utile pour vous  
demander un complément d’information) 

Mail :         
 
 
 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de 
suppression des renseignements vous concernant. Les informations fournies ne seront pas divulguées. 
Pour toute demande veuillez-vous adresser à Nîmes Métropole; les modalités sont précisées dans les 
Mentions légales sur le site internet de Nîmes Métropole : www.nimes-metropole.fr  



 
 
 

ETAPE ETAPE ETAPE ETAPE 2222----    Description du besoinDescription du besoinDescription du besoinDescription du besoin    
    
Secteur géographique Secteur géographique Secteur géographique Secteur géographique d’id’id’id’implantation mplantation mplantation mplantation souhaitésouhaitésouhaitésouhaité        
(Plusieurs choix possibles) * :   

 Centre agglomération 
 Nord agglomération 
 Est agglomération 
 Ouest agglomération 
 Sud agglomération 
 Indifférent 

 
 
 
 
 
 
 

Type de zoneType de zoneType de zoneType de zone    (plusieurs choix possibles, un a minima) :   
 

 Zone d’activités 
 Zone franche 
 Zone commerciale 
 Centre-ville 
 Axe périphérique 
 Indifférent 

 
 

Type de BienType de BienType de BienType de Bien    (Un seul choix possible) * :   
 

 Local d’activité 
 Terrain 

 
 
Si vous recherchez un local d’activité, veuillez préciserSi vous recherchez un local d’activité, veuillez préciserSi vous recherchez un local d’activité, veuillez préciserSi vous recherchez un local d’activité, veuillez préciser    
Nature du local* (plusieurs coches possibles mais une à minima) : 

 Commerce 
 Entrepôt 
 Atelier 
 Bureaux 

A acheter * : oui – non 
A louer * :   oui – non 

Surface* :    

Observations :  

 

 

 
 
 
 
 Conformément à la loi Informatique et Libertés vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de 

suppression des renseignements vous concernant. Les informations fournies ne seront pas divulguées. 
Pour toute demande veuillez-vous adresser à Nîmes Métropole; les modalités sont précisées dans les 
Mentions légales sur le site internet de Nîmes Métropole : www.nimes-metropole.fr  

 



    
    
    
Si vous recherchez un Si vous recherchez un Si vous recherchez un Si vous recherchez un terrainterrainterrainterrain, veuillez préciser, veuillez préciser, veuillez préciser, veuillez préciser    
Terrain pour* (plusieurs coches possibles mais une à minima) : 

 Commerce 
 Entrepôt 
 Atelier 
 Bureaux 

A acheter * : oui – non 
A louer *:   oui – non 

Surface* :    

Observations :  

 

 
 
 
 

AprèAprèAprèAprèssss………… Vous serez recontacté par la Direction du Développement économique sous une semaine 
pour donner suite à votre demande.  
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et de 
suppression des renseignements vous concernant. Les informations fournies ne seront pas divulguées. 
Pour toute demande veuillez-vous adresser à Nîmes Métropole; les modalités sont précisées dans les 
Mentions légales sur le site internet de Nîmes Métropole : www.nimes-metropole.fr  


