
LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
de La Roche-sur-Yon Agglomération
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PRÉPARATION
À LA SORTIE

Avec Oryon, la Pépinière 
offre son aide (financière et 

immobilière) pour des solutions 
de développement sur 

La Roche-sur-Yon Agglomération.

Adhésions aux réseaux de pépinières

LA PÉPINIÈRE
uNE STRucTuRE PERfoRmaNTE 
PouR favoRISER la cRoISSaNcE 
DES jEuNES ENTREPRISES

ORGANISATION
DE RENCONTRES

Thématiques correspondant aux
préoccupations des nouveaux 

chefs d’entreprises
Échanges permettant de
rompre l’isolement du 
créateur et de faciliter 

la mise en réseau

ACTIONS DE 
PROMOTION

Mise en relation avec la 
presse locale et régionale 
pour la parution d’articles 

sur l’entreprise

APPuI D’uN RÉSEAu
DE PARTENAIRES

Structures de soutien 
à la création d’entreprises 

sur La Roche-sur-Yon Agglomération 
(Associations, chambres consulaires, 

experts comptable, banques,...)

Au QuOTIDIEN
uNE équIPE à voTRE écouTE

SuIVI RÉGuLIER
DE L’ACTIVITÉ

Appui conseil (aide à la gestion, 
au développement de l’entreprise, 

conseil à l’immobilier, 
recherche de solutions de 

financement...)



PRÉPARATION
À LA SORTIE

Avec Oryon, la Pépinière 
offre son aide (financière et 

immobilière) pour des solutions 
de développement sur 

La Roche-sur-Yon Agglomération.

LES SERVICES À VOTRE DISPOSITION...
•	 Espace	d’accueil	(permanent)

Travaux de secrétariat, permanence téléphonique, service courrier,...

•	 Espace	documentation
Accès internet en libre service, fonds documentaires sur la création d’entreprises, 
annuaires professionnels, guides juridiques et fiscaux...

•	 Espace	reprographie	/	Presse	/	Détente
Photocopieur, abonnements presse régionale et nationale, distributeur de boissons

•	 Espace	réunion
Salle équipée de matériel de projection et d’accès internet

CONDITIONS 
CONTRACTuELLES
• Bail Code Civil (24 mois, renou-

velable une fois)
• Loyer et services payables men-

suellement à terme échu par 
prélèvement automatique

• Dépôt de garantie égale à 1 
mois de loyer

SERVICES COMMuNS
• Forfait mensuel obligatoire de 

105,40€HT comprenant accueil, 
domiciliation, arrivée/départ du 
courrier, renvoi téléphonique, 
salle de réunion, documenta-
tion, matériel bureautique...

• Les prestations non comprises 
dans le forfait seront facturées 
en fonction de l’utilisation

CHARGES LOCATIVES
• Charges énergétiques 21,19€HT 

par mois par entreprises
• Gardiennage :

 - 3,67€HT par mois par bureau
 - 9,21€HT par mois par atelier

LES LOCAuX
DES SuRfacES moDulaBlES, 
aDaPTéES à voS BESoINS

*	Tarifs	HT	2014	pour	la	première	année	d’occupation

26 
BuREAuX

de 11m² à 126m² 

de	71,94€	à	112,51€
le	m²	par	an*

Les conditions de soutien et les modalités d’accompagnement apportées aux entreprises résidantes sont contractualisées 
dans une convention signée lors de l’entrée en Pépinière.

Le taux de pérénité moyen est supérieur à 85% sur 3 ans.

5 
ATELIERS

de 56m² à 191m² 

de	44,59€	à	70,90€
le	m²	par	an*

EXEMPLE D’APPLICATION DES TARIfS
LOCAL	DE	22m² fORfAIT SERVICE CHARGES TOTAL MENSuEL HT

206.28€ 105.40€ 24.86 336.54€



Pépinière	d’entreprises
8 rue René coty / cS 40 747
85018 la Roche-sur-Yon cedex
Tél. 02 51 08 88 00
fax 02 51 46 08 96
pepiniere@oryon.fr

ACTIVITÉS DES PÉPINIÈRES D’ENTREPRISES
Délivrée par afNoR cERTIfIcaTIoN - www.marque-nf.com

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
OffRE uN SOuTIEN 
au DémaRRaGE D’acTIvITé ET 
au DévEloPPEmENT DE voTRE ENTREPRISE 

     Contactez-nous !
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LA ROCHE-SuR-YON
CENTRE VILLE
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