Pour que s’épanouissent

vos projets

Pépinière d’entreprises

Créatrice de développement économique local

Créée en 1998 par le Syndicat de Communes Saône Mont d’Or,
la pépinière d’entreprises vous propose une structure d’appui à la
création d’entreprises industrielles, artisanales ou de services.
Notre objectif : Aider les créateurs d’entreprise à prendre un bon
départ et développer au mieux leur projet en mettant à disposition de nombreux moyens pour réussir :

Une offre immobilière attractive
• 9 bureaux et 13 à 36 m² et 14 ateliers de 42 à 224 m²
• Le loyer est modéré et progressif (convention d’occupation temporaire de 3 ans)

Un pôle de services communs
• Un service d’accueil téléphonique et physique
• Un secrétariat partagé
• Un service d’affranchissement et de collecte du courrier
• Des moyens logistiques : photocopieur couleur, télécopieur, accès internet, téléphonie IP, wi-ﬁ
• Et 2 salles de réunion pour recevoir clients et fournisseurs

Labellisée par le réseau Lyon Ville de l’Entrepreneuriat (LVE), la pépinière Saône Mont d’Or s’engage à vous fournir un accompagnement
performant :
Un accompagnement à la création
• Guider individuellement et de façon personnalisée
pendant la préparation de votre projet.
• Élaborer votre business plan.
Un accompagnement au développement
• Assurer le suivi de l’entreprise pendant la durée de
l’hébergement.
• Répondre à vos sollicitations : écouter, cerner, étudier,
faire prendre conscience des réalités économiques.
Un accompagnement à la réimplantion
Aide à la recherche de locaux adaptés à votre activité au
terme de l’hébergement en entreprise.
Des résultats

84%

de taux de continuité à 3 ans pour les
entreprises implantées en pépinière.

Contre 50% pour les autres entreprises

Donnez-vous toutes
les chances de réussir
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À 20 min de Lyon et à 2 min de l’accès autoroutier A46,
la pépinière Saône Mont d’Or est située au cœur du
parc industriel Lyon Nord à Neuville Genay.
Elle bénéﬁcie ainsi d’un environnement économique de
premier ordre :
• 16 communes
• 47 000 habitants
• 10 350 emplois
• 3 820 entreprises

Pour plus d’informations : 04 72 08 29 30
60 rue de la champagne
69730 Genay
pepiniere@territoire-saone-mont-dor.fr
http://couic.fr/1t1

www.territoire-saone-mont-dor.fr
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