
Béziers Artisan Centre-Ville lauréate de la Fondation Banque Populaire du Sud

La Fondation Banque Populaire du Sud vient d’attribuer 4 000 euros à l’association Béziers Artisan 
Centre-Ville pour soutenir Hélios, son projet d’espace partagé collaboratif dédié à l’artisanat, aux 
métiers d’art et aux nouvelles technologies. Situé avenue du Maréchal Foch, l’espace pourrait ouvrir 
durant l’été 2020.

Béziers Artisan Centre-Ville (BACV) fait partie des 29 associations lauréates de la dernière session 2019 de la 
Fondation Banque Populaire du Sud, récompensée dans la catégorie Insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat. 
Dans la lignée du travail mené par la BACV pour la promotion de l’artisanat et de l’artisanat d’art à Béziers durant 
ces trois dernières années, les Ateliers Hélios se présentent comme des ateliers partagés pour les artisans et 
les artisans d’art, les créateurs de start-up intégrant les nouvelles technologies, mais aussi comme des espaces
d’animation, de découverte, de mutualisation autour d’un artisanat socialement responsable. Situés en plein 
cœur de ville, avenue du Maréchal Foch, les Ateliers Hélios proposeront sur environ 1000 m2 : 
• 900 m2 d’ateliers modulaires et aménagés en rez-de-chaussée, dédiés aux artisans ou aux jeunes entrepreneurs 
développant des projets dans les technologies innovantes. Ces derniers, en échange de la location à tarif attractif 
d’un espace atelier, devront occuper en parallèle un local dans le centre commerçant de Béziers
• 100 m2 mis à la disposition de l’association partenaire de la BACV, L’Outil en Main, qui proposera aux scolaires 
et aux jeunes adultes des ateliers découverte et de sensibilisation aux métiers de l’artisanat
• des ateliers Découverte des Métiers d’Art pour des personnes en situation de handicap, en partenariat avec les 
associations L’Outil en main et Cap Emploi
• à l’étage, un projet d’aménagement de salles de réunion, espaces coworking, bureaux... avec l’appui 
d’investisseurs privés.
D’autres villes sont intéressées par ce modèle d’ateliers.  

La Fondation d’entreprise Banque Populaire du Sud a octroyé au total 92 000 euros en juin 2019 à 40 
projets répartis dans quatre domaines d’activité : 1/ Innovation sociale et environnementale (12 lauréats) ;  
2/ Insertion par l’emploi et l’entrepreneuriat (8 lauréats) ; 3/ Patrimoine Culturel local (matériel et immatériel) 
(9 lauréats) ; 4/ Prix Initiative Jeunes (11 lauréats).

Banque Populaire du Sud 
Delphine Romain : 04 99 51 59 63.

contacts presse

Agence RP Karine Baudoin
04 67 40 36 77 • 06 30 08 42 14

Communiqué de presse
10 juillet 2019

À propos de la Fondation Banque Populaire du Sud
La Banque Populaire du Sud a lancé sa fondation d’entreprise en 2013 pour soutenir les associations et les 
jeunes dans sa région. La fondation permet à la Banque de renforcer son engagement sociétal et d’exprimer 
l’esprit coopératif qui anime ses sociétaires et ses collaborateurs.
Pour mener sa mission, la fondation bénéficie d’un budget de 180 000 euros par an. Elle est présidée par 
Olivier Gibelin, vice-président du conseil d’administration et président du comité sociétariat de la Banque 
Populaire du Sud.
Depuis 2018, la fondation BPS a ouvert son champ d’intervention à l’insertion professionnelle et à l’innovation 
sociale et environnementale. Elle continue son action en faveur du patrimoine local et des initiatives jeunes. Elle 
soutient des actions qui véhiculent des valeurs dans lesquelles les collaborateurs de la Banque, les sociétaires, 
les clients et les partenaires se retrouvent : la solidarité, l’attachement au territoire, l’esprit d’entreprendre.
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