
CONTACT : 
Sandrine ROZIER 
Tél 02 41 51 51 50  
sandrine.rozier@maineetloire.cci.fr 
 
Pépinière d’Entreprises du Saumurois 
Rue de la Chesnaie 
49400 POCÉ-DISTRÉ 
 

www.maineetloire.cci.fr 

 

PLAN D’ACCES :  
 

La Pépinière d’Entreprises du Saumurois regroupe un ensemble 

foncier situé à la sor�e de Saumur, sur la commune de Distré en 

face de la Zone d’Ac�vités du Champ Blanchard, bien desservie, un 

accès au site facilité par l’axe Saumur / Cholet / Poi�ers.  

Parking privé gratuit. 
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La Pépinière d’Entreprises du Saumurois 
   Un lieu d’accueil pour les entreprises en phase de démarrage 



Installez-vous à la Pépinière d’Entreprises du Saumurois et bénéficiez de 
nombreux avantages : 
 

Des bureaux clima�sés (de 10 à 30 m²) et des  ateliers (de 50 à 120 m²) à un 

coût inférieur au prix du marché:  

 

Bureau: 80€ HT/m²/an  
Atelier: 35€ HT/m²/an 
 
 

Exemples:  

Bureau 20m² = 133 € HT/mois  

Atelier 100 m² = 292 € HT/mois 

Un réseau de chefs d’entreprise 

Une localisa�on privilégiée et très accessible au cœur de l’Agglo 

Des espaces conviviaux facilitant les échanges 

 
Demandez votre dossier de can-

didature à l’accueil de la Pépi-

nière. 

Faites-vous accompagner par la 

MCTE de Saumur pour cons-

truire votre projet de créa�on et 

formaliser votre dossier, qui sera 

examiné par un Comité de pilo-

tage. 

ENTREZ A LA PEPINIERE ! 

 
La Pépinière, ce n’est pas qu’une offre immobilière ! 
C’est aussi l’accès à divers services partagés qui vous perme@ent de limiter vos 

charges fixes durant les trois premières années d’existence de l’entreprise. 
 

NOS SERVICES : 110 € HT/mois 
 

Accueil téléphonique, orienta�on des visiteurs, documenta�on, écoute et conseils 

Des services partagés (régis selon un forfait) 

Salle de réunion clima�sée et équipée d’un vidéo-projecteur, paperboard 

Service de courrier et récep�on de colis 

Photocopieur 

Accès à du matériel en commun (relieuse, massicot, plas�fieuse…) 

Domicilia�on du siège social 

Assistance administra�ve et veille téléphonique 

Des presta�ons immatérielles : 

Promo�on de l’entreprise 

Introduc�on dans le �ssu économique local 

Suivi et conseil aux entreprises 


