
Pour mettre toutes les chances de réussite de votre côté !

PROMOTEUR D’ENTREPRENEURS



PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES  
DU TECHNOPÔLE AGROPARC  

Créativa, pépinière d’entreprises de l’Association Agroparc, est une structure  
d’hébergement et d’accompagnement des créateurs d’entreprise, sur leurs 
premières années d’activité. 

Nous  
accueillons

les entreprises

Nous 
accompagnons

leur developpement

Nous assurons
leur pérennité dans le tissu 

économique local

Pourquoi nous rejoindre ?
• Pour notre implantation géographique stratégique.
• Pour la qualité du cadre de vie et de travail.
• Pour notre offre clé en main étudiée selon vos besoins.
• Pour la dynamique apportée par l’effet réseau.



DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT  
ADAPTÉES À TOUTES LES STRUCTURES 

ENTREPRISE 
DE - DE 2 ANS
Contrat Pépinière 

ENTREPRISE 
DE + DE 2 ANS 
Contrat Locaux Relais  

BUREAUX
10 à 40 m2

ATELIERS
30 à 150 m2

BUREAUX 
PARTAGÉSDOMICILIATION

L’hébergement juridique de votre 
entreprise, pour démarrer  

en toute sécurité 

Un bureau meublé,  
à occuper 1 à 3 jours par semaine 

Un bureau nu, équipé en téléphonie 
et internet, pour une occupation  

à temps plein  

Un plateau technique, pour recevoir  
du stockage, de l’industrie  

et de l’artisanat 
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4 SOLUTIONS ÉVOLUTIVES OFFRANT SOUPLESSE ET COMPÉTITIVITÉ

La sécurité, la propreté et la maintenance des bâtiments et des bureaux sont assurées par Créativa : services de 
gardiennage, alarme, petits travaux… Vous ne vous souciez de rien, on s’occupe de tout !



Une permanence physique 
assurée aux heures de bureau

La réception et l’expédition de 
vos courriers, recommandés  

et colis 

Un équipement en fibre optique 
et sur IP

Des équipements haut de 
gamme pour l’impression et la 

mise en page de vos documents 

Machine à café, distributeur, 
tisanerie, pour vos moments  
de détente et de convivialité 

Pour vos événements ou 
groupes de travail, de 10 à 60 

personnes

GESTION DU 
COURRIER REPROGRAPHIE

TÉLÉPHONE
INTERNETACCUEIL

SALLES DE 
RÉUNIONSSe
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DES SERVICES MUTUALISÉS 

ESPACE 
CONVIVIALITÉ

ÉCONOMIE DE TEMPS ET D’ARGENT



ACCOMPAGNEMENT 
DU CHEF D’ENTREPRISE
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MENTORAT
Cellule officielle du Réseau M international  

(Québec).  
Un accompagnement individuel  
sur le savoir-être entrepreneurial.

WORKSHOP

Du partage d’expérience entre  dirigeants de la 
pépinière, afin de transmettre les bonnes pratiques.

PETITS-DÉJEUNERS 
THÉMATIQUES

Des interventions de professionnels  
sur des thématiques dédiées  

au chef d’entreprise.

MISE EN RÉSEAU 

Rencontres entre chefs d’entreprises hébergés et 
connexion avec les partenaires de la pépinière.  

DES ACTIONS SPÉCIFIQUES ORIENTÉES VERS LES NÉO-ENTREPRENEURS  



L’association gère l’identification  
de votre structure  

sur les panneaux de la zone.

Une offre adaptée pour les repas quoti-
diens, à un tarif attractif.  

Une gestion mutualisée des espaces 
verts et de la collecte des déchets, 

pour conserver un cadre de vie 
exceptionnel.
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DES PRESTATIONS ET UNE ANIMATION PROPOSÉES À L’ÉCHELLE DU TECHNOPÔLE. 

RESTAURANT
INTER-ENTREPRISE

OUTILS  DE 
COMMUNICATION

SIGNALETIQUE

EVÉNEMENTS  

Des soirées et des points de rencontre 
réguliers, pour vous mettre  

en relation avec l’ensemble des 
acteurs du technopôle.

INTÉGRATION  
DANS LE RÉSEAU AGROPARC 

ESPACE VERT 
PROPRETÉ 

Annuaire en ligne, newsletter, magazine… 
des supports de communication pour 

vous faire connaître.



DES RELATIONS PRIVILÉGIÉES
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NOS PARTENAIRES CARTE VIP

NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS



Pour nous rejoindre ou obtenir plus d’information  
contactez : 

Marion Nussbaumer 
Responsable pépinière 

 

Marion Nussbaumer
Tél. 04 89 12 03 01

marion.nussbaumer@agroparc.com

Standard
Tél. 04 90 23 67 67

creativa@agroparc.com


