Depuis septembre 2010,
la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne
de Lure, propose un bâtiment
de 1200 m2 entièrement
dédié aux professionnels
des métiers du livre.
Des bureaux et ateliers
de 20m2 à plus de 100m2
sont à votre disposition
à des prix très attractifs.

Des conditions de travail idéales

Des loyers très attractifs

650 m2 d’espaces privatifs : bureaux ou ateliers.
550 m2 d’espaces partagés : salles de réunion,

Bureaux

salle polyvalente, espace détente, stockage tampon,
archives, reprographie…

PLATEAU AMÉNAGEABLE

 Une localisation au cœur de la ville garantissant
accessibilité et stationnement sur le site ou à proximité.
 Une conception des bâtiments qui inclut des
normes et des technologies assurant la haute qualité
environnementale : isolation fibre de bois par l’extérieur,
chauffage collectif au bois (avec appoint gaz), brise-soleil
photovoltaïques, rafraîchissement double flux…
 Un réseau informatique intégré avec liaison Internet
à haut débit (18 MB).
 La desserte de l’ensemble du bâtiment par ascenseur
et coursives extérieures fermées.
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Une situation optimale en région
Provence-Alpes-Côte dAzur
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Bail commercial 3/6/9.

FORCALQUIER

Lurs

	Jouissance libre et gratuite
Avignon



éditeurs



graphistes



typographes



correcteurs



traducteurs



imprimeurs



relieurs



etc.

La Brillanne

Apt

des espaces collectifs.

Manosque

Pour installer votre entreprise

Tél. 04 92 75 33 21
contact@forcalquier-lure.com

AUX PROFESSIONNELS
DU LIVRE

e 660 € h

à la Maison des métiers du livre de Forcalquier,
contactez la communauté de communes
Pays de Forcalquier-Montagne de Lure

DE 1 200 m2 DÉDIÉ
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A51

Œuvre sérigraphiée
de Marie Morel,
offrant sur les façades
du bâtiment une
signature originale
évoquant le végétal
et l’écriture.

Situé dans le haut territoire de la région Provence-AlpesCôte d’Azur, le pays de Forcalquier bénéficie d’un
positionnement stratégique à proximité des grands pôles
économiques (Aix, Marseille, Nice, Avignon, Montpellier…).
L’A51, à moins de 10 minutes, permet de gagner rapidement
la gare TGV Aix-Arbois ainsi que l’aéroport international
Marseille-Provence, grand ouvert sur la France et l’Europe.

Aix-en-Provence

à 10 mn de l’autoroute A51
à 1 h de la gare TGV Aix-Arbois
à 1 h 20 de l’aéroport Marseille-Provence

Accueil
d’entreprises
au cœur du Pays
du livre et de l’écriture
dans les alpes de haute-provence

depuis septembre 2010

 Une dynamique culturelle autour des
festivals et animations proposés par Forcalquier
des Livres, les Correspondances de Manosque,
Apérilivres, Croq’livres, Éclat de lire ou
Rentrée Nouvelles…

 Un accompagnement politique volontariste affirmant la
filière livre comme vecteur de développement territorial avec
un animateur dédié et un réseau structuré à l’échelle régionale
(Prides livres & disques).

GARAGE L. – LE DERNIER CRI

CROQ’LIVRES

FORCALQUIER DES LIVRES

LE MOT FOU

ARCHETYPE

« Il est un pays où l’olivier
vient rencontrer le hêtre,
où l’air de la Méditerranée
épouse la lumière des Alpes.
L’histoire et la géographie
ont eu ici de beaux enfants
et la culture y produit encore
à foison de beaux fruits. »
Jean-Yves Royer

Pour toute information s’adresser
au service économique
de la communauté de communes
Tél. 04 92 75 33 21

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
PAYS DE FORCALQUIERMONTAGNE DE LURE
Le Grand Carré, BP 41, 13 bd des Martyrs
04301 Forcalquier Cedex
contact@forcalquier-lure.com
www.forcalquier-lure.com

RÉSIEDENCE D’ÉCRIVAINS À ONGLES

Appuyé sur les contreforts
sud de la montagne de Lure,
regardant le Luberon,
le territoire de la communauté
de communes Pays de
Forcalquier-Montagne de Lure
rassemble 13 communes
et 9 200 habitants, dans
un espace rural préservé.

Apérilivres

Avec son réseau d’acteurs
inventifs et entreprenants,
de Forcalquier à Manosque,
la haute Provence s’affirme
comme une terre d’élection pour
des professionnels
du livre et de l’écriture
convaincus du potentiel offert
par l’économie culturelle.

Entrez dans une sphère culturelle bouillonnante d’initiatives et de savoir-faire
et venez travailler dans un environnement stimulant et convivial

CALLI’GRAPHIES

Cher à Jean Giono,
le pays de Forcalquier,
encore fortement
imprégné de tradition
agricole et artisanale,
jouit d’une économie
culturelle florissante
qui lui vaut notamment
d’être labellisé pôle
d’excellence rurale
« Pays du livre
et de l’écriture ».
Éditeurs, graphistes,
imprimeurs, relieurs
ou libraires travaillent
en lien étroit avec
la communauté
de communes pour
promouvoir le livre
comme outil de
développement
et valoriser cette
filière dynamique et
créatrice d’activités.

CHEMIN DES ÉCRITURES À LURS

BIENVENUE AU PAYS DU LIVRE ET DE L’ÉCRITURE

 Une filière économique constituée autour
d’une dizaine d’éditeurs indépendants (Alpes
de Lumière, Archétype, C’est-à-dire, Garde-temps,
le Mot fou, Nykta, le Sablier…) et autant de
graphistes, imprimeurs, relieurs ou libraires,
dont plusieurs se sont constitués en association
pour la valorisation de leurs métiers, leurs
savoir-faire et leur développement solidaire :
Éditer en haute Provence, Rencontres
internationales de Lure, «… les écrits restent ».
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