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Des locaux professionnels à Surgères à partir de
58.50€/mois : Ici chez vous !
vendredi 8 septembre 2017, par lpe

A destination des créateurs d’entreprises et des entreprises de moins de 5 ans, la Pépinière d’entreprises
Indigo c’est 1 550 m² disponibles à la location dans un environnement privilégié pour faire éclore les
projets.
Destinée à favoriser les conditions de démarrage, de pérennité et le développement des jeunes
entreprises, la Pépinière est un lieu d’accueil, d’orientation, d’accompagnement et d’hébergement
proposant des services personnalisés et collectifs.

Des locaux polyvalents pour tous types d’activités
Implantée au cœur du parc d’activités économiques de la Métairie à Surgères, à une minute seulement de
la gare TGV, la Pépinière d’entreprises Indigo propose, en plus d’un accompagnement polyvalent, 6
bureaux de 13 à 38 m² et 6 ateliers de 100 à 155 m² durant 24 mois (renouvellement possible 1 fois).

Bureaux à partager à la Pépinière d’entreprises Indigo
L’espace co-working est un espace de travail en dehors de chez soi à moindre coût, pour rompre
l’isolement et être en contact avec d’autres entrepreneurs.
Les utilisateurs de l’espace co-working bénéficient de l’accès au stationnement, à internet THD par wifi, à
la tisanerie, au téléphone fixe.

Un accompagnement tout au long de votre projet
La Communauté de Communes Aunis Sud souhaite renforcer son rôle d’information, de conseil et de
soutien à destination des créateurs/repreneurs d’entreprise et des chefs d’entreprise de son territoire.
Elle multiplie les offres de service pour ce public en favorisant le partenariat avec certains organismes.
La Pépinière d’entreprises Indigo en constitue la porte d’entrée et le support.
Téléchargez le dépliant en pdf :

Site internet : http://aunis-sud.fr
HORAIRES :
– de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 du lundi au jeudi,
– de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 le vendredi.
VOS CONTACTS :
- Céline LE BRUN, Gestionnaire de la Pépinière, Tél : 05.46.07.52.00
indigo@aunis-sud.fr
- Laurence FANTON, Chargée de mission « Création et reprise d’entreprises », Tél : 05.46.07.52.01 et
l.fanton@aunis-sud.fr
Si comme la pépinière Indigo, vous souhaitez être "l’entreprise du mois" (emplacement exclusif sur la
page d’accueil + article + présence dans chaque newsletter hebdomadaire...) réservez votre période de
parution, cliquez ici

