Communiqué de presse
Annonay, le 08/07/2021

La délégation d’Annonay de la CCI fait ses cartons
La délégation d’Annonay de la CCI Ardèche déménage ces jours-ci pour rejoindre ses nouveaux
locaux : c’est le premier service à occuper le nouveau site rénové à Davézieux et amené à devenir
un pôle complet de services et d’informations pour les entreprises du Nord-Ardèche

Depuis début juillet, les locaux de la CCI Ardèche s’agitent d’une nouvelle manière : tout doit être
mis en carton car l’équipe déménage. Jeudi 8 et vendredi 9 juillet, les locaux sont d’ailleurs
fermés au public. Et, à partir du 12 juillet, c’est au 101, rue des Alpes à Davézieux que les
services de la CCI seront définitivement installés, au cœur de la Zone d’Activité du Mas.
Installée depuis 1928 au Parc des Platanes, en haut de la rue Sadi-Carnot, la CCI a lancé un projet
de nouveau site plus accessible et permettant de développer une nouvelle offre de service : l’ancien
bâtiment Chabanel et ses 1000m2, complété d’espaces reconvertis et de parkings, a été retenu et
les travaux sont en voie d’achèvement. C’est désormais là que la Délégation d’Annonay poursuivra
ses missions de conseil, d’accompagnement et de représentation de la vie économique locale.
CCI Formation Nord-Ardèche suit le mouvement et trouvera sur place de nouveaux espaces,
notamment une salle informatique afin de proposer de nouvelles opportunités de développement
des compétences dans les entreprises nord-ardéchoises.
Après l’arrivée des équipes de la CCI, suivront à la rentrée la livraison des espaces
complémentaires, qui ont bénéficié du soutien financier de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
Département de l’Ardèche :



l’espace digital : un espace dédié à des ateliers, des formations et des démonstrations sur
les outils numériques utiles aux entreprises
l’hôtel d’entreprises : des locaux tertiaires de 20 à 40m2 disponibles à la location,
permettant à des entreprises de profiter des installations flambant neuves et des services sur
place. Idéal pour des activités tertiaires notamment à destination des entreprises ou œuvrant
dans les technologies de l’information et de la communication !
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La Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Ardèche représente l’intérêt général de plus 13 000
entreprises ardéchoises. Les équipes des délégations d’Annonay et d’Aubenas accompagnent les
entreprises dans de nombreux domaines : création-transmission-reprise d’entreprises, innovation,
performance industrielle, environnement, apprentissage, développement commercial, formation…
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