
3 jours pour découvrir des offres,

rencontrer les acteurs locaux 

et tisser les réseaux

indispensables pour réussir 

votre installation dans le Cantal.

jours pour changer de viejours pour changer de vie

18, 19 & 20
octobre 2017 à Salers

Tout pour s’installer dans le Cantal

18, 19 & 20
octobre 2017 à Salers

www.cantalauvergne.com

23 ème 

session 
d’accueil 

d’actifs
dans le Cantal



    Bienvenue dans le Cantal

au Pays de Salers

Situé sur le versant ouest des Monts du Cantal, entre Dordogne et

Puy Mary, le Pays de Salers vous surprendra par la diversité de ses

paysages. Les reliefs accidentés de moyenne montagne côtoient les

hauts plateaux d’estives entaillés par de larges vallées glaciaires 

offrant des points de vue à couper le souffle ! 

Terre de grands espaces, le Pays de Salers est aussi un pays de pro-

duits emblématiques et d’architecture tradit ionnelle remarquable. Ses

deux Plus Beaux Villages de France, Salers et Tournemire, et ses nom-

breux atouts font de ce territoire 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 tire profit de sa situation

entre deux bassins de vie que sont Aurillac et Mauriac pour 

développer de nouvelles activités artisanales et commerciales.

Récemment labellisé « Territoire à Energie Positive pour la Croissance

Verte » par le Ministère de l’Environnement, pour avoir su allier tradition

et modernité, le Pays de Salers est résolument tourné vers l’avenir.

Toutes les clés de la réussite sont là pour 
démarrer votre nouvelle vie ! 

en  partenariat
avec

Le futur village d'entreprises 
du Pays de Salers
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Isotoner : une grande marque née ici.

La coopérative fromagère de 
Saint-Bonnet de Salers.



Objectifs de la session :
Mettre à votre disposition tous les 

moyens et informations vous permettant de 

conforter et de valider votre projet.

Découvrir le territoire d'accueil.

  

 

 

  

  

 

Valérie et Patrick Boudey

 
 

   
 

Chambres d’Hôtes Guidon & Fourchette
à Navaste - Saint-Bonnet de Salers.

Agent de maîtrise en mairie et technicien 

 informatique à Bordeaux. 

“Nous voulions trouver la sénérité pour la

seconde partie de notre vie et faire quelque

chose qui nous corresponde.”

Programme 

• Appui méthodologique et   accompagnement personnalisé de votre projet.
   
• Visite des entreprises à reprendre :
commerce, artisanat, services, tourisme, agriculture, industrie, transformation et 

vente de produits de la ferme, associés d’exploitation et découverte des opportunités 
d’installation : emplois salariés, santé, télétravail en indépendant ou salarié.

• Rencontres avec des cédants, chefs d'entreprises et élus locaux.

• Possibilité de participer au forum du télétravail, du coworking et des start-up
le 19 octobre à Murat et de visiter les espaces de travail partagés.

• Forum de l’installation pour rencontrer tous les acteurs susceptibles  de 

vous aider à réussir votre installation.



Béatrice et Sébastien Roucariès 
Gérant supérette

Proxy

Session 2011
Départ / Lyon - Arrivée / Boisset

Nadiedja et Raphaël Grandjean 
Ebéniste,

Commerçante

Session 2014
Départ / Belgique - Arrivée / Marcolès

Frédérique Letoquart et Benjamin Robin
Commerce

Souvenirs, produits régionaux

Session 2016
Départ / Tours - Arrivée / Le Lioran
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       Joëlle et Pascal MontazBarbara Sznajder
et Mathieu Chateau

Un réseau 

d’accueil 

structuré pour

vous aider 

à réussir 

votre projet

Créateurs
Télétravailleurs

Repreneurs 
Salariés 

ils ont choisi 
le Cantal

 Domaine de La Chaux de Revel – Saint-Martin Valmeroux

« Nous aspirions à une vie plus zen, plus nature avec un environnement

propice à une vie de famille et moins commerciale que dans les stations

de ski Savoyardes d’où nous venons. » Fort de 25 ans d’expérience

dans l’hôtellerie-restauration, Pascal Montaz a créé en 2008 avec son

épouse Joëlle un Parc Résidentiel de Loisirs 3 étoiles  à proximité 

directe de Salers. « Nous pensons avoir réussi notre intégration ».

Maroquinerie à Pleaux. “J’ai été séduit par le

concept de maison d’artisan d’art proposé par le

Pays de Salers”.  Avec sa compagne Barbara, ils

s’installent en mai 2016 et ouvrent leur 

atelier-boutique. Le   magasin et sa vitrine 

internet connaissent un vif succès. 

Ils travaillent des cuirs de première qualité .



  changer de vie 

un projet   

qui se réfléchit
( )

Isabelle et Syvain Giacotti 
Apiculture

Agriculture biologique

Session 2007
Départ / Provence - Arrivée / Leynhac

Jordi Solers,
Taxidermiste,

Tanneur
Session 2015

Départ / Barcelone - Arrivée / Neussargues

Hortense et Jean-Baptiste DESSALLIEN vivaient dans les Vosges

où ils occupaient des emplois salariés. Ils avaient le projet de

changer de vie pour s'installer à la campagne et reprendre une

ferme. "On n'avait pas forcément pensé au Cantal. C'est suite à

la participation d'Hortense à la session d'accueil d'actifs de 2008

que nous avons élargi nos recherches à ce secteur. Le coin lui a

plu et puis elle a vu ce que le département était capable d'offrir

en terme d'accueil", témoigne Jean-Baptiste. Quelques mois

plus tard, en 2009, le couple et ses deux filles s'installent au pays

de Salers, où ils reprennent une petite ferme abandonnée à plus

de 900 mètres d'altitude, sur les hauteurs de la commune de

Fontanges. Là, ils ont rapidement développé un projet original :

la création d'une brasserie qui utilise des céréales produites sur

la ferme et des plantes aromatiques sauvages. Depuis 2010, la

ferme brassicole "Le buron de Saint-Georges" commercialise

avec succès, sous la marque Ninbi, plusieurs variétés de bières

et cervoises bio, principalement sur des salons nationaux. 

L'activité tient ses promesses et le couple a encore beaucoup de

projets dans un département qui les a adoptés.

La session vue par Hortense et Jean-Baptiste Dessalien
 

Plus de 200
offres de reprises 
d'entreprises et 

opportunités 
d'installation

www.cantalauvergne.com



Organisation
coordonnée par

Les frais de formation, 
d'hébergement 
et de restauration 
sont pris en charge.

Seulslesfraisdedéplacement
alleretretourpourserendreà
lasessionsontàvotrecharge.
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Contact :  Marie MILLETTE 

04 71 46 21 55 /  mmil let te@cantal . f r

Programme et inscript ion sur  

www.cantalauvergne.com

 Vivre et travailler
dans le cantal
c’est possible
et on vous aide


