S’installer
à Vinça

Un territoire connecté
Fibre optique prévue 2022
Situé à mi-chemin entre mer et montagne, Vinça vous
connecte sur un territoire économique diversifié.
- à 20 mn de l’autoroute A9 vers Barcelone, Montpellier,
Toulouse
- à 30 mn de l'aéroport Perpignan Rivesaltes
- à 25 mn de la gare TGV/SNCF
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Département des
Pyrénées-Orientales
Proche de l’Espagne, au cœur du triangle économique
Barcelone-Toulouse-Montpellier
10 stations balnéaires, 8 stations de montagne, 5 stations
thermales, 9 ports de plaisance et 28 sites naturels classés
7ème département le plus visité de France

Territoire Conﬂent-Canigó
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Répartition des établissements par secteurs d’activités
(décembre 2015)
Source: Insee/base 2381 établissements

Dans un environnement naturel d’exception à
20 mn de l’agglomération de Perpignan
(268 000 habitants)
- à 35 mn du bord de mer
- à 40 mn des stations de sport d'hiver
Des festivals : Jazz, classique, cinéma…

Reconnu Pôle d’excellence rurale et générateur d’activités

Des sites majestueux : Site du Canigou, abbaye de St Martin du Canigou…

économiques.

Des sites historiques : Villefranche de Conflent, Fort Libéria…

Produits agricoles de qualité.

Des eaux thermales : Molitg les bains, Vernet les bains, St Thomas les

Artisanat et savoir faire locaux.

bains

Pôle commercial et de services.

11 937 m² à partir de 200 m² la parcelle
Disponible septembre 2022
Accès à l'axe Perpignan/Andorre immédiat
Réservation ouverte

ROUTE NATIONALE

SORTIE
VERS L’ANDORRE

SORTIE
VERS PERPIGNAN

Zone d’activité
Venta farines

Candidature
L’espace est réservé prioritairement aux
activités industrielles, artisanales, et aux
services à l’industrie et à l’artisanat.
Modalités et conditions
Les projets devront répondre à des critères
d’évaluation, et être proposés à une
commission d’attribution.
Critères :
- La pertinence du projet et son intérêt pour
le territoire.
Château Pams, Route de Ria, 66500 PRADES – tel : 04 68 05 05 13 – contact@ccconflent.fr / www.ccconflent.fr
- La création et/ou le maintien d’emploi
- La qualité du bâtiment et des
aménagements extérieurs.
- L’optimisation de l’espace et la démarche
environnementale

Contact
cochet.catherine@ccconﬂent.fr

Les projets retenus par la commission
d'attribution des parcelles pourront bénéficier
d'un accompagnement personnalisé de la
Chambre de Commerce et d'Industrie dans le
cadre d'un partenariat avec la Communauté
de Communes du Conflent Canigó.

