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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
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39
communes

(1) - Source : Insee, état civil en géographie au 01/01/2021. (2) - Champ : activités marchandes hors agriculture. Source : Insee, Répertoire 
des entreprises et des établissements (Sirene) en géographie au 01/01/2021.

30 000
emplois

82 810
habitants(1)

6 670
établissements(2)

741,3
km2 de superficie

19
zones d’activités

Patrimoine mondial de l’UNESCO

et LES GRANDES
VILLES D’EAUX

D’EUROPE 

www.vichy-communaute.fr

https://www.vichy-patrimoine-mondial.com/
https://www.vichy-communaute.fr/
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UN VRAI DYNAMISME ÉCONOMIQUE
Avec plus de 6600 établissements référencés dans de nombreux domaines, 
Vichy est le second bassin économique de l’ex-Auvergne, 
après Clermont Métropole dont la proximité géographique 
permet des interconnexions entre les deux territoires. 
Grâce à ses filières connectées et des marques qui rayonnent, 
le bassin de Vichy est un territoire d’industrie affirmé. 
Plus de 7400 emplois sont dénombrés dans divers domaines.

 

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
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TÉMOIGNAGESLa maroquinerie a su imposer son savoir-faire sur le bassin 
vichyssois, en employant aujourd’hui plus de 1200 personnes 
(2000 sur le territoire d’industrie Riom-Vichy), au service des plus 
grandes marques de luxe. Le développement permanent de ce 
secteur ces dernières années, génère de nombreuses et régulières 
embauches, appuyées par des formations professionnalisantes.
L’agglomération Vichy Communauté a par ailleurs décidé la 
création d’un plateau technique de pré-formation aux métiers 
de la maroquinerie. Prévu pour une ouverture fin 2022, il pourra 
former 100 stagiaires par an, favorisant ainsi l’insertion dans 
l’emploi et répondant aux besoins de recrutement des entreprises 
du secteur.

https://www.vichy-economie.com/
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Tertiaires, artisanales, 
industrielles 

ou commerciales, 
19 zones d’activités 

sont présentes 
sur l’agglomération

Extension du foncier d’entreprises
Pour répondre à la demande des entreprises souhaitant s’installer 
et se développer sur le territoire, Vichy Communauté travaille sur l’extension 
de la zone d’activité des Ancises, à Creuzier-le-Neuf.
Ce sont ainsi 10 hectares de terrains supplémentaires qui seront commercialisés à l’été 2023.

Un territoire riche de diversités économiques
Outre ses emplois industriels, le bassin d’emploi cultive une économie dynamique et diversifiée 
entre grandes entreprises nationales et internationales, important vivier de TPE/PME aux 
savoir-faire très diversifiés et ses nombreux commerces.

 + de 4 000 emplois dans le secteur tertiaire et des services aux entreprises.

 Plusieurs réseaux et clubs d’affaires vous permettant de développer vos relations  
 commerciales.

 Une ville animée : à Vichy, les boutiques sont ouvertes le dimanche !  
 On peut profiter 7j/7 des nombreux commerces, restaurants, loisirs et animations, 
 avec de nouvelles enseignes s’installant régulièrement.

https://www.vichy-economie.com/locaux-et-terrains/#/
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Une destination thermale et touristique 
réinventée
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 secteur. Ente le projet institutionnel « Renaissance du 
cœur thermal » (restauration du parc des Sources et rénovation de ses 
abords) et le plan de France Thermes « Vichy Accélération 2030 », 
plus de 120 M€ seront investis pour proposer 
une offre de tourisme de santé moderne,  
globale et innovante.

  
 

 
 

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
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Un resort thermal

La transformation de la Compagnie de Vichy entre 2023 et 2024 s’accompagnera 
d’une reconfiguration profonde et ambitieuse de tous les sites actuels, autour 
de 3 pôles associant toujours une offre de soins et d’hébergement. 
On retrouvera notamment un pôle d’excellence de la médecine thermale, un 
pôle prévention santé et un pôle luxe dédié à la médecine de style de vie.
Ce resort thermal inclura sur un même lieu une offre de soins médicalisés et 
de bien-être, l’hébergement, la restauration, les loisirs… Une offre unique de 
part tout ce qu’elle propose, qui plus est dans une ville classée à l’Unesco et 
fourmillant d’offres sportives et culturelles.

https://www.thermes-de-vichy.fr/?gclid=Cj0KCQjw852XBhC6ARIsAJsFPN2DcpbKHbln-s8sq8jxzh-uBxCIopLdz03W2sEfDQI2f74gwMGkzFsaArQgEALw_wcB
https://www.thermes-de-vichy.fr/qui-sommes-nous
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« 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. »

www.vichy-economie.com

En mode BtoB connecté
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.
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Bienvenue aux entrepreneurs
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.

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

vichy-economie.com

https://www.vichy-economie.com/atrium/
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Bienvenue aux nouveaux arrivants
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.
Le territoire a beaucoup à offrir aux nouveaux habitants porteurs de projets ou amateurs de 
nouvelle vie. 
Les élus et les services se mobilisent pour faciliter la concrétisation de ces projets et une intégration 
durable.
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Le territoire d’industrie Riom-Vichy est soutenu par le ministère de la Cohésion des territoires 
et le conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 

07 64 74 04 63 / ti.riom-vichy@rlv.eu Territoire d’industrie Riom-Vichy

LE TERRITOIRE

Le territoire bénéficie d’une notoriété grâce 
à la présence de grandes marques 
territoriales comme Vichy et Volvic et de 
fortes activités d’export dans 
l’agroalimentaire, le luxe, les métaux et 
l’industrie mécanique et électrique. 

EN CHIFFRES 5 collectivités
territoriales 2 départements 225 000 habitants

Vichy

St-Pourçain-sur-Sioule

Gannat

AigueperseCombronde

Manzat

Riom
Volvic

St-Yorre
Le Mayet-de-Montagne

Randan

Chantelle

Ebreuil
Cusset

Ennezat

Maringues

Paris

Lyon
Bordeaux

RIOM-VICHY

Marseille
Toulouse

3h

1h30
3h30

3h

Quatre axes de travail sont au programme : recruter, innover, attirer et simplifier les démarches 
du secteur de l’industrie. Une stratégie claire et ambitieuse qui se développe autour de plusieurs 
actions : expérimenter des dispositifs innovants, accélérer le développement des entreprises, 
faire connaître et valoriser les métiers, renforcer les formations, accompagner la transition 
numérique, accompagner les démarches à l’export…

L’agglomération, associée au bassin de Riom,
est ainsi labellisée dispositif : 

Une relation naturelle avec le Puy-de-Dôme
De par leur proximité géographique, les bassins d’emploi de Vichy et Clermont-Ferrand 
opèrent des stratégies de rapprochement.

UN PÔLE INDUSTRIEL DIVERSIFIE 
STRUCTURANT ET VERTUEUX

Le territoire bénéficie d’une notoriété grâce 
à la présence de grandes marques 
territoriales comme Vichy et Volvic et de 
fortes activités d’export dans 
l’agroalimentaire, le luxe, les métaux et 
l’industrie mécanique et électrique. 

5
collectivités
territoriales

2
départements

13 350
emplois

800
projets de 
recrutement

525
établissements
industriels
employeurs

https://comcom-ccspsl.fr/Comite-de-pilotage-Territoires-d-Industrie.html
https://www.rlv.eu/
https://www.combrailles-sioule-morge.fr/
https://www.plainelimagne.com/
https://www.vichy-communaute.fr/wp-content/uploads/2022/04/PROJET-DE-TERRITOIRE_VICHY-COMMUNAUTE__compressed-4.pdf
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UN RÉSEAU DES BIOSITES D’AUVERGNE
Situés dans un rayon de moins de 50 km au nord-ouest de la région Auvergne-Rhône-Alpes, le 
Naturopôle Nutrition Santé, le Bioparc Vichy-Hauterive et le Biopôle Clermont-Limagne forment un 
réseau de trois biosites entièrement dédiés à l’accueil et au succès des entreprises de bio-industrie. 
Arbios couvre plus de 25 000 m2 de solutions immobilières : bureaux, modules de pépinière pour 
démarrer son activité, hôtels d’entreprises, et laboratoires équipés (animalerie, laboratoires de 
chimie…).
Chaque biosite dispose également d’une offre foncière pour l’implantation de nouveaux bâtiments.

www.arbios.org

UN ESPACE DE DIALOGUE ET DE COOPÉRATION,
POUR UN TERRITOIRE MOTEUR ET RENFORCÉ
Ce bassin de vie et d’emplois autour de Clermont-Ferrand constitue la métropole d’équilibre de l’ouest 
de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  Les sujets de fond ont pour ambition de :

• Positionner et représenter le bassin métropolitain clermontois dans un contexte régional et national 
(affirmation de la métropole de l’ouest régional, débat sur l’accès des trains auvergnats au nœud 
ferroviaire lyonnais…)

• Accompagner et renforcer, à une échelle plus pertinente correspondant au bassin de vie des habitants, 
des sujets à l’étroit dans les limites intercommunales (mise en tourisme et observation de la rivière 
Allier, mobilités interurbaines, politique culturelle, politique de santé, grand cycle de l’eau, transition 
énergétique, projet alimentaire…)

• Explorer et encourager des sujets innovants complémentaires aux compétences des intercommunalités 
(covoiturage, déploiement du numérique sur les territoires et pour tous les publics, enseignement à 
distance…)

pm-cva.org

70
entreprises

1
cci

3
communautés
d’agglomération

7
communautés
de communes

680 000
habitants

1 700
emplois

25 000
m2 d’immobilier locatif  
hautement équipé

https://www.arbios.org/
https://pm-cva.org/
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Évadez-vous !
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
vichymonamour.fr

QUALITÉ DE VIE : 
L’AVANTAGE DU TOUT, SANS SES INCONVÉNIENTS
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.

https://vichymonamour.fr/
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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.

 

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 aussi 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://vichymonamour.fr/
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VICHY LA SPORTIVE

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)…
En cœur de ville, le stade équestre du Sichon complète la forte implantation de la filière équine 
sur le territoire, et accueille notamment annuellement le Jumping International.

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 !

https://www.vichysport.com/
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Cette offre très diversifiée porte l’ambition locale de faire 
du sport un outil d’attractivité, d’image, mais également de 
santé, de bien-être et de cohésion sociale. 

Pour cela, un ambitieux plan de réhabilitation et de 
modernisation du plateau sportif est en cours pour 2022 
par Vichy Communauté, le Département et la Région. 45 M€ 
sont investis pour rénover le centre omnisports et concevoir 
un pôle d’excellence de la performance globale de tous les 
sportifs. 

C’est grâce à ce savoir-faire et ces efforts combinés que Vichy Communauté a été labellisée 
« Terre de Jeux 2024 » et Centre de préparation aux Jeux (CPJ), pour l’accueil des stages de 
préparation des équipes nationales de 35 disciplines olympiques et paralympiques. 

Vichy Communauté s’est également engagée à faire vivre les Jeux, en profitant de cet évènement 
mondial pour mettre plus de sport dans le quotidien de ses habitants. 

https://www.vichysport.com/
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Manger mieux, un enjeu local : 
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.

Un territoire à énergie positive : 
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.

Vichy Santé : 
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 QUI VOUS VEUT DU BIEN
Vichy Communauté c’est un cadre de vie de plus en plus recherché entre services, 
offres et infrastructures de qualité, un immobilier diversifié et abordable 
et le charme d’un territoire de nature verdoyante et d’eau (même en centre-ville), 
où l’on prend soin de ses habitants et visiteurs.
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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.

Frédéric Aguilera

Maire de Vichy

Président de 
Vichy Communauté

Vice-Président
du Conseil régional

Auvergne-Rhône-Alpes

Nous venons tout juste de mettre un pied dans le monde d’après ! La vie reprend doucement son 
cours et le déconfinement progressif a redonné confiance en l’avenir. Nos rues commerçantes ont 
retrouvé leur animation, les activités sportives et culturelles ont pu recommencer. Chacun a toutefois 
conscience que la situation sanitaire reste fragile et que tant que la vaccination n’a pas protégé 
suffisamment de personnes, le risque d’un nouvel épisode de la pandémie n’est pas encore totale-
ment écarté.

Dans le même temps, nous devons dessiner le territoire de demain. Dans ce contexte bouillonnant, 
les acteurs économiques ont su relever le défi en travaillant dans le même sens afin d’assurer une 
reprise durable. Des acteurs économiques toujours plus nombreux qui composent un tissu écono-
mique aux savoir-faire pluriels que Vichy Communauté accompagne, valorise et soutient à travers ses 
différents projets.

L’attractivité du territoire est essentielle à notre développement économique. Vichy, « La Reine des 
Villes d’Eaux », représentant la France et 10 autres villes thermales européennes viennent d’être 
inscrites au patrimoine mondial de l’UNESCO. Cette reconnaissance d’excellence est un facteur de 
rayonnement touristique mais aussi de développement pour l’ensemble du territoire qu’il faut 
continuer de promouvoir et de faire vivre. Devenue, en mars dernier, propriétaire de son domaine 
thermal, la Ville de Vichy va pouvoir maîtriser son avenir mais aussi permettre le développement de 
l’activité thermale. Une cure de jouvence qui se précise également en rive gauche avec la modernisa-
tion du plateau d’économie sportive.

Pour porter cette ambition, nous n’avançons pas seuls mais avec le soutien de nos partenaires que 
sont le Pôle Métropolitain, le département de l’Allier et la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Nous 
pouvons aussi compter sur le travail de Vichy Economie et de son Président François Ligier que je 
tiens à remercier. Son engagement sans faille au service de notre territoire nous encourage tous à 
nous investir toujours plus en faveur de notre développement économique.

2021 / 2022
Panorama économique
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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.)
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L’EXÉCUTIF DE VICHY COMMUNAUTÉ
Président et Vice-Président.e.s

Fréderic AGUILERA
Président de Vichy Communauté
Maire de Vichy  

Elisabeth CUISSET
1ère Vice-Présidente 
déléguée à l’Aménagement, 
l’habitat, l’urbanisme, le projet 
d’agglomération et les politiques 
contractuelles
Maire de Saint-Germain-Des-Fossés

Jean-Sébastien LALOY
2ème Vice-Président 
délégué au Développement 
économique et au sport
Maire de Cusset 

Caroline BARDOT
3ème Vice-Présidente 
déléguée aux Transitions 
écologiques et énergétiques
Maire de Saint-Pont

Joseph KUCHNA
4 ème Vice-Président 
délégué à l’Eau potable, 
l’assainissement et le grand cycle 
de l’eau
Maire de Saint-Yorre

Michèle CHARASSE
5ème Vice-Présidente
déléguée aux Travaux et aux
voiries communautaires et 
forestière
Maire de Nizerolles

François SENNEPIN 
6ème Vice-Président
délégué à l’Enseignement 
supérieur et au Pôle métropolitain 
Maire de Bellerive-Sur-Allier

Nicole COULANGE 
7ème Vice-Présidente
déléguée à l’Administration générale, 
à la gestion patrimoniale et au 
schéma de mutualisation 
Maire de  La Chapelle 

Michel MARIEN  
8 ème Vice-Président
délégué à la Cohésion sociale 
et à la politque de la ville  
Maire d’Espinasse-Vozelle 

Nathalie BOUILLON 
9ème Vice-Présidente
déléguée à la Petite enfance, 
à l’enfance et à la jeunesse 
Adjointe au Maire de 
Creuzier-Le-Vieux 

Jean-Marc 
GERMANANGUE
10 ème Vice-Président
délégué aux Mobilités durables et 
aux transports
Maire de  Vendat

Marilyne MORGAND 
11ème Vice-Présidente
déléguée à la Protection et à 
la valorisation du patrimoine 
historique et des paysages 
Conseillère Municiaple d’Hauterive

Bernard AGUIAR
12ème Vice-Président
délégué au Développement de 
l’économie circulaire et du recyclage
et Gestion des déchets
Maire du  Vernet 

Charlotte Benoit
13ème Vice-Présidente
déléguée aux Ressources humaines, 
à l’egalité professionnelle et à la 
Culture 
Adjointe à la Mairie de Vichy 

Jean-Claude BRAT
14 ème Vice-Président
délégué au Tourisme et aux activités 
de pleine nature
Maire de Châtel-Montagne 
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Maire de Saint-Yorre

Michèle CHARASSE
5ème Vice-Présidente
déléguée aux Travaux et aux
voiries communautaires et 
forestière
Maire de Nizerolles

François SENNEPIN 
6ème Vice-Président
délégué à l’Enseignement 
supérieur et au Pôle métropolitain 
Maire de Bellerive-Sur-Allier

Nicole COULANGE 
7ème Vice-Présidente
déléguée à l’Administration générale, 
à la gestion patrimoniale et au 
schéma de mutualisation 
Maire de  La Chapelle 

Michel MARIEN  
8 ème Vice-Président
délégué à la Cohésion sociale 
et à la politque de la ville  
Maire d’Espinasse-Vozelle 

Nathalie BOUILLON 
9ème Vice-Présidente
déléguée à la Petite enfance, 
à l’enfance et à la jeunesse 
Adjointe au Maire de 
Creuzier-Le-Vieux 

Jean-Marc 
GERMANANGUE
10 ème Vice-Président
délégué aux Mobilités durables et 
aux transports
Maire de  Vendat

Marilyne MORGAND 
11ème Vice-Présidente
déléguée à la Protection et à 
la valorisation du patrimoine 
historique et des paysages 
Conseillère Municiaple d’Hauterive

Bernard AGUIAR
12ème Vice-Président
délégué au Développement de 
l’économie circulaire et du recyclage
et Gestion des déchets
Maire du  Vernet 

Charlotte Benoit
13ème Vice-Présidente
déléguée aux Ressources humaines, 
à l’egalité professionnelle et à la 
Culture 
Adjointe à la Mairie de Vichy 

Jean-Claude BRAT
14 ème Vice-Président
délégué au Tourisme et aux activités 
de pleine nature
Maire de Châtel-Montagne 
 

L’EXÉCUTIF DE VICHY COMMUNAUTÉ
Président et Vice-Président.e.s

https://www.vichy-communaute.fr/
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3
aires urbaines 
à taille humaine
Moulins (préfecture), 
Montluçon et Vichy (sous-préfectures).

Source : Insee, RP2019, exploitations principales  
lieu de résidence et lieu de travail, géographie au 01/01/2022.

Champ : activités marchandes hors agriculture. Source : 
Insee, Répertoire des entreprises et des établissements 
(Sirene) en géographie au 01/01/2021.

Population municipale / 
Insee en date du 29/12/2021.

122 000
emplois

335 975
habitants

www.allier.fr

23 800
établissements

7 340
km2 de superficie

MOULINS

N7
Paris

N7
Roanne - Lyon

Mâcon - Lyon

A 71
Clermont-Fd
Montpellier

Poitiers
Limoges

Bordeaux

A 71
Paris - Nantes

SNCF

SNCF SNCF

SNCF

SNCF

SNCF

MONTLUÇON

VICHY

http://www.allier.fr
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L’EXÉCUTIF DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Président et Vice-Président.e.sL’exécutif du Conseil départemental

Cusset

Jean-Sébastien
LALOY
1er vice-président,
chargé de l’aménagement
et des partenariats
territoriaux.

Véronique
POUZADOUX
2e vice-présidente 
chargée des 
infrastructures de 
mobilité, des bâtiments et 
des projets
de développement.

Christian
CHITO
3e vice-président 
chargé du numérique
et du développement
durable.

Gannat Montluçon 3

Commentry

Claude RIBOULET
Président du Conseil départemental.

Cécile
de BREUVAND
4e vice-présidente 
chargée de la culture
et du patrimoine.

Moulins 1

André
BIDAUD
5e vice-président 
chargé des collèges
et des transports d’élèves 
en situation
de handicap.

Gannat

Roger
LITAUDON
7e vice-président 
chargé de l’habitat
et de la rénovation
énergétique.

Saint-Pourçain
-sur-Sioule

Anne-Cécile
BENOIT-GOLA
6e vice-présidente 
chargée des personnes
agées.

Montluçon 2

Annie
CORNE
8e vice-présidente 
chargée de l’insertion
et de l’emploi.

Evelyne
VOITELLIER
10e vice-présidente 
chargée des personnes
en situation de handicap 
et des politiques de 
prévention. Référente 
territoriale pour la santé 
et l’offre de soins du 
bassin de Vichy.

Fabrice
MARIDET
9e vice-président 
chargé des ressources 
humaines et
de l’administration
générale.

Cusset Vichy 2Dompierre
-sur-Besbre

http://www.allier.fr
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ALLIER

PUY-DE-DÔME

CANTAL

LOIRE
RHÔNE

ISÈRE

DRÔMEARDÈCHE

AIN HAUTE-SAVOIE

SAVOIE

Champ : activités marchandes hors agriculture. 
Source : Insee, Répertoire des entreprises  
et des établissements (Sirene) en géographie  
au 01/01/2021.

Insee en date du 29/12/2021.

8,04 M
habitants

1ère
région industrielle
de France 

Avec plus de 511 000 emplois 
(salariés et non-salariés) 
sur 58 000 sites, 
Auvergne-Rhône-Alpes 
est la région française qui 
compte le plus grand nombre 
d’emplois dans l’industrie. 
Celle-ci génère 18,2 % 
de la valeur ajoutée en 
Auvergne- Rhône-Alpes 
contre 13,6 % en France. 

735 000
établissements

69 711
km2 de superficie

Source : Insee RP2019, exploitations 
principales lieu de résidence et lieu 
de travail, géographie au 01/01/2022.

3,7 M
emplois

www.auvergnerhonealpes.fr

HAUTE-LOIRE

http://www.auvergnerhonealpes.fr
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LAURENT WAUQUIEZ
Président de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes

RENAUD PFEFFER
Vice-président délégué 
à la sécurité

THIERRY KOVACS 
Vice-président délégué 
à l’environnement 
et à l’écologie positive

JACQUES BLANCHET 
Vice-président délégué 
à la formation professionnelle 
et à l’apprentissage

CATHERINE STARON 
Vice-présidente déléguée 
à l’enseignement supérieur 
et à la recherche

STÉPHANIE
PERNOD-BEAUDON
1re vice-présidente, déléguée 
à l’économie, à la relocalisation, 
à la préférence régionale 
et au numérique

FLORENCE DUBESSY
Vice-présidente déléguée 
aux lycées

NICOLAS DARAGON
Vice-président délégué aux finances, 
à l’administration générale, 
aux ressources humaines 
et aux fonds européens

SYLVIE FAYOLLE
Vice-présidente déléguée  
au tourisme

FABRICE PANNEKOUCKE 
Vice-président délégué  
à l’agriculture et aux espaces 
valléens

FRÉDÉRIC AGUILERA
Vice-président délégué 
aux transports

SANDRINE CHAIX
Vice-présidente déléguée 
à l’action sociale 
et au handicap

LAURENCE FAUTRA
Vice-présidente déléguée 
à la santé

MARIE-PIERRE
MONTORO-SADOUX
Vice-présidente déléguée 
à la jeunesse, à la famille 
et aux séniors

PHILIPPE MEUNIER
Vice-président délégué 
à l’aménagement du territoire 
et aux relations internationales,
à la chasse, à la pêche, au bois, 
à la forêt, aux associations 
patriotiques et aux anciens 
combattants

SOPHIE ROTKOPF
Vice-présidente déléguée 
à la culture et au patrimoine

L’EXÉCUTIF DU CONSEIL RÉGIONAL
Président et Vice-Président.e.s

http://www.auvergnerhonealpes.fr


DÉCOUVREZ LES ZONES D'ACTIVITÉS
ET LEURS ENTREPRISES

SUR VICHY COMMUNAUTÉ

1 PROJET D'ENTREPRISE 
SUR L'AGGLOMÉRATION DE VICHY ?

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

vichy-economie.com

http://vichy-economie.com

