
3 jours 
pour 

CHANGER 

DE VIE
3 jours pour 
découvrir des offres,
rencontrer les acteurs
locaux et tisser les réseaux 
indispensables pour réussir votre 
installation dans le Cantal.

9,10 et 11
OCTOBRE 2019

Programme et inscription

cantalauvergne.com

25e session 
d’accueil d’actifs 
dans le Cantal



- Appui 
méthodologique 
et accompagnement 
personnalisé de votre projet.

- Découverte du territoire

- Visite d’entreprises à reprendre :
commerce, artisanat, services, tourisme, 
agriculture, industrie et découverte des 
opportunités d’installation : emplois 
salariés, santé, télétravail en indépendant 
ou salarié.

- Rencontres avec des cédants, chefs 
d’entreprises, néo-cantaliens et élus 
locaux.

- Forum de l’installation pour rencontrer 
tous les acteurs susceptibles de vous 
aider à réussir votre installation.

TÉMOIGNAGE
MR ET MME ROY
« Nous nous sommes installés 
dans le village du Falgoux début 
2018, très rapidement après 
notre participation à la session 
d’accueil d’actifs de Salers. Depuis 
25 ans, nous avions envie de nous 
installer dans le Cantal, nous y 
venions très souvent en vacances 
pour nous y ressourcer et la session 
a vraiment été un accélérateur 
pour notre projet.  Pendant ces 
trois jours intensifs, nous avons pu 
rencontrer tous les interlocuteurs 
nécessaires à notre projet, eu 
les réponses à nos nombreuses 
questions et nous avons surtout 
eu un véritable coup de cœur 
après la visite de l’Hôtel des 
Voyageurs, qui est devenu notre 
établissement depuis ! » 

PROGRAMME
25e session d’accueil d’actifs

3 
jours pour 
CHANGER 

DE VIE



Situé entre Dordogne et Puy Mary, le Pays de Salers vous surprendra par la diversité 
de ses paysages à couper le souffle. Terre de grands espaces, le Pays de Salers 
compte également deux « Plus Beaux Villages de France© » avec Salers et Tournemire. 
Ses panoramas, ses produits agricoles et gastronomiques emblématiques ainsi que son 
architecture traditionnelle en font le principal pôle touristique du Cantal.

Territoire rural dynamique, il s’organise autour de bourgs centres accueillant les 
commerces et les services de proximité. Desservi par un axe routier structurant, le Pays 
de Salers profite de sa situation entre les deux bassins de vie d’Aurillac (préfecture du 
Cantal) et Mauriac. 

« Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte », le Pays de Salers a investi 
pour faciliter votre installation (ZA, Hôtel d’entreprises, soutien à l’installation) et vous 
propose un accompagnement personnalisé.

Les clefs de la réussite sont là pour démarrer votre nouvelle vie.

PAYS DE 
SALERS



CONTACT 
Mission Accueil du Conseil 
départemental du Cantal
mission.accueil@cantal.fr
04 71 46 21 21

Programme et inscription

cantalauvergne.com

Les frais de formation, d’hébergement 
et de restauration sont pris en charge.
Seuls les frais de déplacement aller/retour pour se 
rendre à la session sont à votre charge.
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La politique d’accueil d’actifs du Conseil départemental du Cantal 
est cofinancée par l’Union européenne et l’État (FNADT). L’Europe 
s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de 
développement régional.


