
Bienvenue là où qualité de vie  
et dynamisme économique se rencontrent

L’AGGLOMÉRATION  
DE TOUS VOS PROJETS



 

Qui n’a jamais rêvé d’un cadre de vie permettant l’équilibre entre une carrière 
professionnelle stimulante et une vie personnelle enrichissante ? 
Vivre à Vichy et dans son agglomération permet d’allier l’urbain et la nature,  
le sport et la culture, la famille, les amis et le travail. 
Réconcilier effervescence et quiétude, histoire et avenir,  
voilà ce qui fait de Vichy une destination à part. 
Ici, on peut travailler la journée, s’aérer entre midi et deux  
et profiter des bords d’Allier le soir.

 
Nichée sur les rives de l’Allier, 
Vichy possède l’une des plus belles 
promenades autour d’un lac.  
Rive droite, rive gauche, plus de 10 km 
de rivière aménagés s’offrent à vous 
pour la détente, la promenade, 
le sport, les loisirs. Bars et guinguettes 
vous accueillent midi et soir.

 La voie verte 
vous offre 27 km 
de balade à pied 
ou en vélo, traversant 
plusieurs communes 
de l’agglomération.

CÔTÉ PRATIQUE Office de tourisme 
vichy-destinations.fr

https://www.vichy-destinations.fr


VICHY AU PATRIMOINE MONDIAL  
DE L'UNESCO
Rendez-vous incontournable de la haute société 
à la fin du XIXe siècle et à la Belle Époque, 
Vichy n’a rien perdu du charme qui la rend 
atemporelle. Ici l’Art Déco, l’Art Nouveau 
et des styles très variés, mais typiques 
de ces périodes, dansent ensemble  
à chaque coin de rue sur quantité d’édifices, 
donnant à la Reine des villes d’eaux 
une personnalité unique en France.

CÔTÉ PRATIQUE vichy-patrimoine-mondial.com

Que vous soyez des athlètes ou des esthètes, 
Vichy dispose d’infrastructures qui vous combleront : 
un palais des congrès, un opéra Art Nouveau avec saison 
d’été et d’hiver, plusieurs salles de spectacles, une plage, 
un parc omnisports, un hippodrome, un stade équestre, 
deux golfs… le tout dans un périmètre restreint.

Qu’il est agréable et pratique de se déplacer et flâner 
à pied ou à vélo en s’offrant le luxe d’un crochet 
par le somptueux parc de 140 hectares de verdure 
qui borde la rivière !

Vichy est à vivre tous les jours avec ses boutiques 
ouvertes le dimanche.

 Avec 395 km2 de paysages 
à couper le souffle et 

ses villages à découvrir, 
la Montagne bourbonnaise 

est un lieu idéal pour 
s'émerveiller, se ressourcer et 
se dépenser sur de nombreux 

sites de pratiques sportives 
de pleine nature.

 

https://www.vichy-patrimoine-mondial.com


  

 Tout au long de l’année, c’est ici que les talents 
des champions se révèlent lors de diverses 
compétitions régionales, nationales et internationales, 
comme le très sélect Jumping International, 
le mythique Ironman ou l’impressionnant Aqua Challenge !

Les espoirs du sport d’aujourd’hui et demain foulent déjà 
les pistes vichyssoises. Labellisée terre de Jeux 2024, 
Vichy Communauté est dotée d’un prestigieux plateau 
d’économie sportive de 500 hectares d’un seul tenant. 
Il est composé entre autres d’un centre omnisports 
permettant la pratique de plus de 50 disciplines, 
un CREPS, un stade aquatique, deux golfs 18 trous, 
un plan d’eau (aviron, jet ski, motonautisme, paddle, 
bateau à voile, etc.), un hippodrome (40 réunions 
annuelles, 300 courses).



 

Entre marchés de ville 
et producteurs locaux, 
Vichy Communauté 
est un terreau idéal 
pour le développement 
d’un projet alimentaire 
territorial respectueux 
des traditions et plus durable.

 La production 
et la diversification 
agricoles sont favorisées 
pour un ancrage territorial 
de l’alimentation, tout 
en conjuguant éducation 
et santé alimentaire 
pour vous rendre acteurs 
de la transition.

 

Labellisée Territoire 
à Énergie Positive, 
Vichy Communauté 
est entrée dans 
une démarche de limitation 
des consommations 
énergétiques. 

 Le projet : produire 
autant d’énergie que 
nous en consommons 
à l’horizon 2050.

Bercée depuis de nombreuses années par le thermalisme, 
Vichy est depuis toujours un territoire où la santé est au cœur 
des préoccupations. Face aux enjeux de santé publique, 
mais également environnementaux, Vichy valorise son cadre 
de vie et devient un territoire de pleine santé. 

 Objectif : avoir une dynamique d’expérimentation 
et de projet de santé publique autour de l’activité physique 
et lutte contre la sédentarité pour tout public.

UN TERRITOIRE POUR TOUS

L’agglomération conduit une redynamisation 
des centres-villes et des centres-bourgs, visant 
à permettre à tout un chacun de s’épanouir dans le cadre 
qui lui convient, à la ville comme à la campagne.

  



DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE VICHY, IL Y AURA TOUJOURS QUELQU’UN À VOS CÔTÉS !

NOUVEL ARRIVANT
Vincent GILI 

Saint-Nicolas-des-Biefs

« Suite à la publication par la municipalité 
de Saint-Nicolas-des-Biefs d’une annonce 
pour la gestion du gîte communal, j’ai quitté 
la région parisienne avec ma femme pour 
m’installer en Montagne bourbonnaise. Nous 
voulions changer de vie et élever nos enfants 
à la campagne et nous sommes ravis d’avoir 
franchi le pas ! Ma femme a pu reprendre 
ses études pour devenir infirmière et j’ai pu 
de mon côté développer aussi une ferme 
ovine et avicole, tout en étant 2e adjoint de 
la commune. 

Notre intégration s’est bien passée, car nous 
avons bénéficié des mises en relation qui 
ont facilité nos démarches tant sur le plan 
personnel que professionnel. C’est vraiment 
la clé ! 

Aujourd’hui nous ne regrettons pas notre 
choix, car nous avons la vie que nous 
souhaitions  : le calme et la nature, tout 
en étant proches des villes de Vichy et 
de Roanne. »
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RÉFÉRENT ACCUEIL
Sandrine MIZOULE-MORIER 
Maire de Saint-Clément

« J’ai accepté d’animer cette politique 
d’accueil et le réseau des référents, car ils 
sont les clés d’une installation réussie.

En tant que Maire d’une petite commune 
située en Montagne bourbonnaise, à 25 km 
de Vichy, je joue ce rôle de référent et je 
reçois beaucoup de nouveaux habitants. Ils 
savent que je suis disponible et ils ont mes 
coordonnées. Je les accompagne dans leurs 
démarches d’installation, les oriente vers les 
bons interlocuteurs et services, et surtout je 
reste à l’écoute de leurs besoins. 

Notre territoire a beaucoup à offrir aux 
nouveaux habitants porteurs de projets ou 
amateurs de nouvelle vie plus en adéquation 
avec leurs aspirations. Les élus et les services 
se mobilisent pour faciliter la concrétisation 
de ces projets et l’intégration durable des 
nouveaux habitants. N’hésitez pas à nous 
solliciter, nous serons ravis de vous réserver 
le meilleur accueil. »
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CÔTÉ SERVICE accueilnouveauxhabitants@vichy-communaute.fr →

Vichy Communauté s’engage dans une politique active  
en faveur de l’accueil de nouveaux habitants sur son territoire.  
Un réseau de « référents accueil » se met en place dans les communes 
afin d’être au plus près de chacun.

mailto:accueilnouveauxhabitants%40vichy-communaute.fr?subject=


Pour vous accompagner dans la réussite 
de votre projet, Vichy Communauté mobilise 
son agence de développement économique : 
Vichy Économie.

Elle est à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre projet de création, reprise 
ou développement d’entreprise.

 

L'Atrium, pôle d’activités tertiaires et numériques de 8 000 m², 
à proximité de la gare SNCF, héberge des sociétés 
innovantes, de services, en développement ou création. 
Hôtel d’entreprises, pépinière, espace de coworking, 
fablab, location de salles, tout est réuni pour la connexion 
et la réussite de ceux qui entreprennent.

Grâce à son riche passé industriel, le bassin d’emploi 
de Vichy Communauté détient un savoir-faire de haut 
niveau et une main-d’œuvre particulièrement qualifiée 
qui s’est adaptée aux enjeux de la compétition internationale.

Ce savoir-faire est complété par un appareil de formation 
performant : des formations supérieures, jusqu’à Bac + 5, 
adaptées aux grandes filières économiques.

 

DANS LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE VICHY, IL Y AURA TOUJOURS QUELQU’UN À VOS CÔTÉS !

  

Nous vous invitons à découvrir un cadre de travail unique, où nous vous assisterons 
dans les démarches pour votre solution immobilière ou foncière, aide au montage 
juridique et financier, intégration au territoire, valorisation de votre entreprise, recherche 
de logement, l’école pour vos enfants, le travail de votre conjoint… Vous aurez accès 
à l’ensemble de nos réseaux publics et privés qui permettent une intégration rapide 
sur le territoire, une vision partagée de votre activité et une facilité dans vos contacts.

UN ANNUAIRE À VOTRE DISPOSITION

Plus de 1  700 fiches d’entreprises 
et adresses utiles sont répertoriées 
dans un annuaire économique 
publié annuellement 
par l’agence de développement 
et consultable en ligne.

https://www.vichy-economie.com/annuaire-economique/#/annuaire


 

Le bassin de Vichy, second territoire économique d’Auvergne, 
est riche de grands groupes et de nombreuses TPE-PME. 
Sur ces terres aux filières connectées, aux réseaux solidaires, 
vos aspirations professionnelles prennent vie.

« Originaires de Lyon, lorsque nous avons eu le projet 
de rachat d’une entreprise, notre choix s’est porté 
sur ACM France située à Creuzier-le-Neuf proche de Vichy.

Ce choix a été pour nous un coup de cœur et une évidence. 
C’est grâce à tout un écosystème et à un soutien humain et financier 
très appréciable, encore aujourd’hui, que cela a été rendu possible.

De plus, Vichy et son agglomération offrent un cadre de vie privilégié 
où il fait bon vivre, véritable écrin de verdure, avec ses bijoux 
architecturaux ou encore ses installations sportives. »

Anabele SILVESTRE

Directrice générale d’ACM France

 

  

 

 
  

 
  
  

« Arrivés à Vichy lors de ma prise de fonction à la direction 
de l’usine L’Oréal afin de développer les cosmétiques 

à base de cet or bleu qu’est l’eau thermale, nous avons, 
mon épouse et moi-même, été conquis par la ville 

et avons choisi de nous y installer par passion : 
pour sa culture, son élégance, son art de vivre, 

la beauté des paysages qui varient chaque saison, 
ainsi que pour son accessibilité qui permet de rejoindre 

rapidement les métropoles et même le monde. »

Jean-Yves LARRAUFIE

Directeur du site  
de Cosmétique Active Production  

L’Oréal Vichy

Louis Vuitton

Wavin

Arrivé Auvergne

Société Commerciale d’Eaux Minérales du Bassin de Vichy

Safran Valmont France

Groupe NSE

Ligier Group

CAP L’Oréal Vichy
CTLpack Vichy

Compagnie de Vichy

 bien d'autres à découvrir  
sur vichy-economie.com

TÉMOIGNAGES

https://vichy-economie.com


  
 

 
 

L’agglomération compte 
plusieurs réseaux et clubs 
d’affaires vous permettant 
de développer vos relations 
commerciales.

  

Plus de 4 000 emplois sont 
générés par les nombreuses 
TPE-PME du secteur tertiaire 
et des services 
aux entreprises. 

  
 

Ouverts tous les jours 
de l’année, les commerces 
du centre-ville de Vichy 
sont attractifs et drainent 
une clientèle très importante 
chaque fin de semaine.

Profitez 7j/7 de nombreuses 
boutiques, restaurants 
et loisirs, avec de nouvelles 
enseignes s’installant 
régulièrement.

 
 

Avec ses trois établissements 
et une médecine thermale 
tournés vers l’avenir, 
la Reine des villes d’eaux 
s’affirme comme l’un 
des acteurs majeurs 
du thermalisme.

Ouvert à tous, profitez 
vous aussi, en local, 
d’une heure ou deux 
des nombreuses formules du 
Vichy Célestins Thermal Spa 
pour votre bien-être !

 
zones d'activités établissements

 
communes

 
habitants



 
 

 
L’université Clermont Auvergne englobe 

 
sites post-bac

PRÈS DE 

formations pluridisciplinaires

BIENVENUE AUX ÉTUDIANTS !

Vichy Campus, c’est d’abord un ensemble 
de formations de qualité, variées et modernes. 
C’est aussi un lieu de vie, de rencontres et d’activités.

Chaque rentrée, un livret est disponible afin de vous 
éclairer sur tous les aspects de votre vie étudiante.

Il vous permettra de découvrir l’ensemble 
des services et produits que propose 
l’agglomération pour vous faciliter la vie 
sur le territoire, mais aussi des bons plans 
et les multiples animations.

CÔTÉ PRATIQUE vichy-universite.com

Avec 3 000 étudiants, 13 sites post-bac 
et une cinquantaine de formations pluridisciplinaires 
jusqu’à bac+5, l’agglomération de Vichy dispose 
d’un vivier de futurs salariés hautement qualifiés.

Aux perspectives d’ouverture de nouvelles filières, 
s’ajoute le développement de l’alternance 
et de l’apprentissage, facilitant le contact 
et les partenariats avec le monde de l’entreprise.

La formation professionnelle est également très présente 
sur le territoire (IEQT, GRETA, IFI, Académie du PLM, Hécate, 
IFSO, CAVILAM Alliance française, CREPS, BTP CFA ALLIER, etc.)

https://www.vichy-universite.com/les-formations/




Le projet Accueil de nouvelles populations Vichy Économie est cofinancé par l’Union Européenne. L’Europe s’engage dans le Massif central avec le fonds européen de développement régional.
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Allier

A719

Gare de Vichy
Paris ↔ Vichy : 2 h 50
Lyon ↔ Vichy : 2 h 15

Aérodrome de Charmeil  
à 5 min du centre-ville de Vichy (vols privés)

Aéroport international de Clermont-Ferrand  
à 45 min de Vichy

Clermont-Fd : 35 min
Paris : 3 h 30
Lyon : 2 h
Saint-Étienne : 1 h 30
Montpellier : 3 h 30
Bordeaux : 4 h

04 70 30 41 70 – developpement@vichy-economie.com

vichy-economie.com

mailto:developpement%40vichy-economie.com?subject=
https://www.vichy-economie.com

