[Pépinière d’entreprises
Le Vaisseau]
Une formule d’hébergement
souple et tout inclus,
sans financement à mobiliser
« Des conditions idéales pour lancer / développer votre projet au cœur des quartiers Sud
du Havre à proximité du port et du centre-ville, de la gare et des grands axes autoroutiers »
Jeune Entreprise de moins de 5 ans
Augmentez vos chances de réussite en lançant votre activité dans un espace
offrant des services professionnels sans alourdir vos charges au démarrage.
➥ Evitez l’isolement - développez votre réseau - bénéficiez de tarifs attractifs
et progressifs et d’un accompagnement sur mesure.
Nouvelle Implantation d’agence (*)
Testez le marché local en limitant les risques des coûts liés à l’installation.
Développez votre activité dans un environnement d’entreprises favorisant
les opportunités d’affaires et les échanges de bonnes pratiques.
➥ Profitez d’un environnement professionnel - élargissez votre réseau –
bénéficiez d’un accompagnement pour votre implantation sur le territoire.
(*) Offre réservée aux entreprises répondant aux critères européens de la PME (de 0 à 249 salariés chiffre d'affaires annuel < 50 millions d'euros ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions d'euros)

Toutes les prestations sont comprises !
Les services mutualisés : bureaux équipés en mobilier, accueil de vos clients, de vos fournisseurs et de vos partenaires,
réception et collecte du courrier, réception de vos recommandés et colis, machine à affranchir, photocopieur couleur,
relieuse, plastifieuse, destructeur de documents, presse et revue de presse, poste et ligne téléphonique directe, fax, wifi
sécurisé, espace web partagé, système anti-intrusion, signalétique.
Les espaces partagés : espace convivial équipé pour vos déjeuners et pauses, parking privatif, douches,
3 salles de réunions équipées, bureau ponctuel pour recevoir en toute confidentialité ou s’isoler.
Les charges incluses : eau, chauffage, électricité, ménage des parties privatives et communes, entretien espaces verts,
taxes foncières et ordures ménagères.
Les animations : rencontres café hebdomadaires, rencontres conviviales, réunions d’informations, ateliers formation.

Les étapes pour intégrer la pépinière d’entreprises :






Une rencontre de présentation et d’analyse du projet
Un dossier de candidature à compléter
Un passage en comité de sélection
Une proposition adaptée en fonction des disponibilités de locaux
La signature d’un contrat de prestation de services limité à 4 ans

Le Vaisseau propose aussi une offre d’ateliers fonctionnels (partie bureau/partie atelier) permettant un accès aux
services mutualisés, aux espaces partagés et un hébergement plus durable
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