
Le soutien et l’accompagnement des créateurs d’entreprises sont
des enjeux majeurs pour RENFORCER LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE
de la Communauté d’Agglomération de Charleville-Mézières.

Contact : Interfaces Céline GEOFFROY
Directrice de la pépinière d’entreprises

Port. : 06.31.75.76.21
celine.geoffroy@interfaces-fr.com   -   www.pepiniere-charleville.fr

RVous avez :
Un savoir-faire,

de l’expérience,
une bonne idée !

RVous souhaitez :
Créer votre emploi,

votre entreprise,

RVous recherchez :
Un local à loyer
modéré pour les

premières années
afin de tester
votre projet,

RVous souhaitez être
accompagné durant

les premiers mois
d’activité.

Située sur
l’agglomération de
Charleville-Mézières.

La pépinière
d’entreprises vous
accueille sur 2 sites :

• la Ronde Couture
au 02, rue des
Chardonnerets

Et prochainement

• au Parc Val
de Vence

En zone franche
urbaine, ZFU.

Dans des quartiers
en pleine reconversion.

UN ESPACE DEDIE AUX JEUNES ENTREPRISES
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Dynamique et
conviviale,

l’équipe de la pépinière
permet aux jeunes

entreprises d’échanger,
de s’entraider et
d’appréhender

ensemble
leur nouveau métier

d’entrepreneur.

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES VOUS OFFRE

• Site Ronde Couture :
24 bureaux,

• Site Val de Vence :
25 Bureaux et 4 ateliers,

Equipés, sécurisés, et modulables,
accessibles 7j/7.

Tarifs très avantageux,
progressifs et adaptés au
démarrage d’une nouvelle
activité.

Avec l’offre ‘tout inclus’ votre
entreprise est rapidement
opérationnelle.

Des services d’accompagnement
et de conseil.
Un appui personnalisé et un
suivi régulier des entreprises
hébergées :
du montage du projet à la sortie
de la pépinière.

Proximité, efficacité
et confidentialité.

Accueil, secrétariat, photocopieur
Espace détente / documentation,
Salle de réunion,
Animations collectives :
Rencontres-débats thématiques.
Echanges réguliers entre acteurs.
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