
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Grand Alès et Nîmes Métropole   

au Salon des entrepreneurs de Paris 
 
Grand Alès et Nîmes Métropole, les deux communautés d’agglomération du Sud de la 
France, participeront ensemble au prochain Salon des entrepreneurs qui aura lieu les 4 et 
5 février à Paris.  
 
Avec une position privilégiée au centre de l’arc méditerranéen, un cadre de vie 
incomparable, des pôles d’activités performants et des structures d’accueil sur-mesure, le 
territoire Alès-Nîmes constitue une opportunité propice à l’implantation de porteurs de projets 
et à leur réussite. 
Au-delà des différences et de la traditionnelle concurrence qui peut exister entre deux 
territoires, les deux métropoles ont su construire les passerelles nécessaires pour bien 
guider les chefs d’entreprises selon leurs besoins. Gilles Cavallucci, président du directoire 
de h2I Technologies, sera d’ailleurs à la conférence de presse organisée par Max Roustan, 
député-maire d’Alès et président du Grand Alès, et de Jean-Paul Fournier, sénateur-maire 
de Nîmes et président de Nîmes Métropole (voir ci-dessous) pour en témoigner. Sa société, 
née au sein de l’incubateur de l’Ecoles des mines d’Alès puis accompagnée par Innov’up 
Nîmes, est aujourd’hui leader mondial des périphériques sans fil pour téléphones mobiles. 
 
Grand Alès et Nîmes Métropole ont choisi de s’unir pour faire émerger des projets communs 
de développement économique et d’aménagement du territoire de grande envergure. Elles 
afficheront cette alliance pour la première fois lors du Salon des entrepreneurs, entourées de 
tous les partenaires économiques et universitaires de la région : S.A.T. Nîmes et SAEM 
Alès, Alès Myriapolis, les Chambres de commerce et d’industrie d’Alès Cévennes et de 
Nîmes, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Gard, la Chambre d’agriculture du Gard, 
Gard Initiative, Boutique de gestion, La Capitelle, Innov up, l’Ecole des Mines d’Alès, 
l’université de Nîmes, Relance et les offices de tourisme de Nîmes et d’Alès. 
 
 

Rendez-vous les 4 et 5 février 2009 
Salon des entrepreneurs - Niveau 2 - Stand 207 

Palais des Congrès - Paris (17e) 
 

Conférence de presse  
le mercredi 4 février à 10h 

Au club presse – niveau 2 – palais des Congrès (Paris 17e) 
 
 
 

Contact Presse : DVRP &Com - 04 91 72 31 37 - dvrpcom@free.fr 
Dominique Villanueva - 06 73 39 63 84 ou Lola Crowfoot - 06 68 74 22 03 


