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Une situation géographique privilégiée
En entrée de ville de Surgères, à proximité de la RD 911
pour une facilité d’accès et une visibilité renforcée,  
le site bénéficie d’un environnement porteur de 
développement avec à proximité des centres  
de recherche, de développement et de formation  
de l’ENILIA-ENSMIC, des principaux Parcs d’activités, 
des principaux axes routiers à 30 mn de La Rochelle, 
Rochefort, Niort et Saint-Jean d’Angély, d’une gare TGV 
(Surgères-Paris en 2h30).

Des solutions immobilières
• 6 bureaux de 13 à 38 m2 à partir de 58.50 € HT/mois
• 6 ateliers de 100 à 155 m2 à partir de 325 € HT/mois
meublés et équipés d’une ligne téléphonique et d’une
connexion internet très haut débit synchrone (fibre optique).

Points forts
Sur une période allant jusqu’à 24 mois,  
la Pépinière d’entreprises Indigo offre aux jeunes
entreprises les conditions optimums pour le
lancement et le développement de leurs
projets. À la sortie de cette structure, des
solutions sont proposées pour faciliter
leur implantation sur le territoire.

Des services communs à partir de 95 € ht/mois
•  Communications téléphoniques gratuites

vers fixes et mobiles en France (hors numéros spéciaux)
• Accès internet à très haut débit synchrone
• Gestion du courrier
•  Accueil physique et téléphonique personnalisé,

traitement et transmission des messages
•  Accès gratuit à la salle de réunion 2 jours / mois,

à l’espace détente/tisanerie, au photocopieur, au télécopieur,
relieuse et massicot, destructeur de documents, plastifieuse, à la
documentation professionnelle, aux quotidiens et périodiques.

•  D’autres services payants sont proposés et disponibles
en fonction des besoins des entreprises et
de l’organisation quotidienne de la Pépinière.

•  L’entretien, le chauffage et l’éclairage des parties communes.
• Accès sécurisé 24h/24 et 7j/7.
• Parking et site entièrement clos.

Un accompagnement personnalisé 
et sur-mesure
•  Un accompagnement transversal permet de faire un état

des lieux complet du projet de l’entreprise : des rendez-vous
réguliers, un bilan, une mise en relation avec le tissu
économique local et régional.

•  Un accompagnement par un réseau d’experts et de partenaires 
couvrant les principaux champs liés au développement d’une 
entreprise.

•  Un accompagnement d’ingénierie financière en lien avec 
l’ensemble des financeurs de l’innovation aux stades de la 
création, de l’amorçage et du développement.

LA PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES

OUTIL DE DÉMARRAGE, 
DE DÉVELOPPEMENT
ET DE PÉRENNITÉ DES 
JEUNES ENTREPRISES,  
ce nouvel outil est dédié à 
l’information, l’accompa- 
gnement et l’hébergement  
des créateurs d’entreprises et des 
entreprises de moins de 3 ans.




