Hôtels et Pépinière d'entreprises
Développement économique

Grand Lieu Communauté met à la disposition des créateurs d’entreprises ou des
jeunes entrepreneurs des bureaux et des ateliers en pépinière ou hôtels
d’entreprises. Ce dispositif permet de favoriser l’insertion des jeunes entreprises
dans le tissu économique local.

La pépinière d’entreprises

Destinée à faciliter le démarrage et le développement des jeunes entreprises, la
pépinière d’entreprises met à disposition des porteurs de projets des locaux
adaptés à tarif modéré.
La pépinière est composée de :
28 bureaux de 17 à 96 m²,
6 ateliers de 150 m²
1 atelier de 300 m²
En complément, elle propose un ensemble de services partagés :
Salle de réunion
Service postal
Espace de reprographie
Espace de documentation
Salle de cuisine équipée
Signalétique intérieure et extérieure
La durée de l’hébergement d’une entreprise en pépinière est limitée à 36 mois. Les
tarifs sont progressifs sur la durée de l’hébergement.
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Les hôtels d’entreprises
L’hôtel d’entreprises est un dispositif complémentaire à la pépinière. Il propose aux

entreprises déjà viables un hébergement temporaire ainsi que des services
partagés. Grand Lieu dispose de deux hôtels d’entreprises.
Ces deux hôtels d’entreprises représentent :
30 bureaux de 12 à 71 m²
6 ateliers de 150 à 700 m²
Des services communs sont mis à disposition :
Service postal
Espace de reprographie
Signalétique intérieure et extérieure
Salle de cuisine équipée
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Location ponctuelle de bureau meublé
Vous souhaitez rencontrer vos clients ou fournisseurs en dehors de votre domicile ?
Vous aimeriez travailler ponctuellement dans un cadre professionnel ? Grand Lieu
propose la location ponctuelle d’un bureau qui peut répondre à vos attentes.
bureau de 20 m² au sein de la pépinière d’entreprise
meublé et bénéficiant d’une connexion internet gratuit
location flexible à tarif modéré
Ce bureau peut être réservé à votre convenance, à l’heure, à la demi-journée, à la
journée ou bien sous forme de pack avec une validité sur plusieurs mois.
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