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Communiqué
Installée depuis mai 2016 dans les locaux de la CCI Allier – délégation de Vichy, suivi de l’arrivée en fin d’année
dernière de l’antenne de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat de l’Allier, l’Agence de développement
s’inscrit ainsi dans un lieu apportant une plus grande lisibilité auprès des entrepreneurs et des synergies
naturelles pour tous, au service du développement du territoire. C’est un regroupement des compétences
apportées aux entreprises et porteurs de projet qui ont désormais une unique porte d’entrée.
Avec une volonté politique forte de faire de VICHY communauté DEVELOPPEMENT le bras armé du
développement économique de l’agglomération, l’Agence intègre de nouvelles forces vives dans sa
gouvernance. C’est aujourd’hui 6 membres de droits (élus de l’intercommunalité de vichy), 31 entreprises
(représentant les divers secteurs d’activité présents sur le territoire), 5 structures composant le collège
institutionnels et 12 associations et réseaux d’entreprises investis dans la dynamique locale. Cette volonté ainsi
que l’implication des acteurs privés permettent de positionner l’Agence dans ce nouveau "paysage
économique" qui peut paraître parfois complexe.
Cette année 2017, l'Agence aura suivi 255 projets. Des projets d’entreprises installés (création/reprise) ou
solutionnés (développement/transfert) représentant 216 emplois créés ou maintenus. Parmi ces derniers, ce
sont plus de 110 nouveaux emplois effectifs sur 2017, avec une projection estimée à 87 emplois
supplémentaires d'ici à 3 ans. Cela confirme le regain d’activités, une certaine reprise économique et une
confiance en train d’être retrouvée. On retrouve parmi ces projets accompagnés des entreprises dans le
domaine de l’industrie, mais aussi des services et des commerces.
Outre l’annuaire économique, l’Agence dispose d’une base de données de 130 locaux en moyenne afin de
répondre au besoin des acteurs économiques.
Le site internet vichy-economie.com est un véritable outil de promotion du territoire avec plus de 130 000
visites en 2017, dont 35% hors Auvergne-Rhône-Alpes, et plus de 5% hors France.
L’Agence est également impliquée fortement dans les événements locaux et régionaux dans sa relation avec les
clusters et pôles de compétitivité, ainsi que les réseaux économiques.
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Avec l’agrandissement de la Communauté d’agglomération au 1 janvier 2017, englobant désormais la
Montagne bourbonnaise, l’Agence de développement porte désormais son attention sur ce nouveau territoire,
qui a accueilli dernièrement la commune de Saint-Pont, portant ainsi à 39 communes la composante de Vichy
Communauté pour 85 000 habitants.
C’est dans cette perspective que l’Agence de développement a amplifié, par anticipation, la lisibilité extérieure
de ce nouveau territoire économique à travers ses outils de communication, annuaire économique et site
internet.
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