REJOINDRE

LA BOÎTE À BUSINESS
COÛT

CONTACT

selon grille tarifaire sur le site.

Fabien GÉRAUD
06 33 28 78 00
fabien.geraud@limoges.cci.fr

Sécuriser le démarrage de la jeune entreprise en lui proposant :

OBJECTIFS

un hébergement à tarif modéré,
des services administratifs et logistiques,
un accompagnement et un suivi de l’entrepreneur durant la phase de démarrage de son
activité

Tous porteurs de projet en phase de création et toutes entreprises en phase de
développement

PUBLIC

Notre offre se décline selon trois formules :

la solution « Pépinière » (entreprises de moins de 3 ans) :
Signature d’une convention d’occupation précaire pour un engagement d’hébergement de
23 mois (prolongation possible d’un an maximum).
Le jeune dirigeant bénéficie également, par conventionnement, d’un suivi personnalisé pour
l’appuyer dans le développement de son business et lui permettre de prendre du recul sur
son nouveau métier d’entrepreneur.

la solution « Hôtel » (entreprises de plus de 3 ans ou établissements secondaires) :

PRESTATIONS

Signature d’une convention d’occupation précaire pour un engagement d’hébergement de
12 mois (renouvellement possible 2 fois soit un hébergement total limité à 3 ans).

la solution « Domiciliation commerciale » :
Contrat de domiciliation du siège social de votre entreprise inscrite exclusivement au registre
du commerce et des sociétés (RCS).

Pour en savoir plus, visitez notre site Internet : www.laboiteabusiness.fr

L’animateur reçoit le candidat afin de mieux cerner ses besoins et ses attentes.

MODALITÉS
PRATIQUES

Dans tous les cas, sa candidature est soumise à l’avis d’un comité d’agrément.

des bureaux déjà meublés et équipés de 19,3 m2 à 42 m2 au cœur du parc d’activités
Nord de Limoges.
des équipements mutualisés pour limiter vos investissements au démarrage (connexion
Internet partagée fibre optique 50 Mo symétriques…).
un lieu de vie et d’échanges avec d’autres créateurs d’entreprises.

LES +

un conseiller référent au carrefour des réseaux de la création-reprise et du
développement d’entreprises.
une mise en relation privilégiée avec les services d’accompagnement de la CCI.

Soutien financier de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne
Concours du conseil régional Nouvelle Aquitaine

LES PARTENAIRES

Membre des réseaux ELAN, PERL, Synintra et APANord
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