
 

 
 DIRECTION DES RELATIONS INSTITUTIONNELLES ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

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 et/ou ateliers à un coût inférieur au prix du marché  

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

Exemple : bureau 20m² = 133 € HT/mois ; atelier 100 m² = 292 € HT/mois 

• Un réseau de chefs d’entreprise 

• Une localisation privilégiée et très accessible au cœur de l’agglo 

• Des espaces conviviaux facilitant les échanges 

 

La Pépinière, ce n’est pas qu’une offre immobilière ! 
C’est aussi l’accès à divers services partagés qui vous permettent de limiter vos charges fixes durant les deux 

premières années d’existence de l’entreprise. 

 

NOS SERVICES : 110 € HT/mois 
 

• Accueil téléphonique, orientation des visiteurs, documentation, écoute et conseils 

• 1.200 m² de bureaux et six ateliers de 50 à 120 m² mis à disposition 

• Des services partagés (régis selon un forfait) 

- Salle de réunion équipée d’un vidéo-projecteur 

- Service de courrier et fax 

- Photocopieur 

- Domiciliation du siège social 

- Secrétariat et veille téléphonique 

- Serveur informatique et Internet Haut Débit 

• Des prestations immatérielles : 

- Promotion de l’entreprise 

- Introduction dans le tissu économique local 

- Suivi et conseil aux entreprises 

 

 

 

 

 
 

CONTACT : 
 

Sandrine ROZIER 
Tél 02 41 51 51 50 – Fax 02 41 51 51 51  

sandrine.rozier@maineetloire.cci.fr 
 

Pépinière d’Entreprises du Saumurois 
Rue de la Chesnaie 

49400 POCÉ-DISTRÉ 

 

www.maineetloire.cci.fr 

  

 

La Pépinière a accueilli 

49 entreprises de 

secteurs diversifiés 

depuis son lancement 

 49 

ENTREZ A LA PEPINIERE ! 
 
Demandez votre dossier de 

candidature à l’accueil de la 

Pépinière. 

Faites-vous accompagner par 

la MCTE de Saumur pour 

construire votre projet de 

création et formaliser votre 

dossier, qui sera examiné par 

un Comité de pilotage. 


