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Implantée au cœur du Parc économique Gironde Synergies, la Pépinière & Hôtel
d’Entreprises de la Haute Gironde offre aux entreprises les conditions idéales pour
démarrer et pérenniser leurs projets dans un cadre accueillant et dynamique.

Un emplacement stratégique
Des loyers modérés et des services à coûts partagés
Une offre immobilière de qualité
Une installation rapide
Un accompagnement sur mesure
Le bien-être, comme cadre de vie et de travail

Un accompagnement sur-mesure
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Vous souhaitez vous installer près de Bordeaux, où qualité de vie se conjugue avec dynamisme
économique ?
Au cœur du Parc Gironde Synergies (35 min au nord de Bordeaux), dans un cadre de travail
agréable, performant et convivial, la Pépinière Hôtel d’Entreprises de la Haute Gironde vous propose
deux formules d’hébergement sur près de 700 m2 de locaux :
• la Pépinière accueille des entreprises de moins de 4 ans
• l’Hôtel héberge toute entreprise avec un projet de développement sur le Parc économique Gironde
Synergies

La Pépinière d’Entreprises favorise la création
La Pépinière est une structure dédiée à la création et à l’innovation. Elle héberge de jeunes
entreprises, quel que soit leur secteur d’activité, pendant 4 ans, à des tarifs préférentiels et
progressifs.
Structure d’accueil, d’hébergement, et d’appui aux créateurs d’entreprises, la Pépinière vous
propose un accompagnement personnalisé dans une structure à taille humaine.
Notre équipe vous accompagne de l’idée à la concrétisation de votre projet : informations
juridiques, fiscales, études de marché, recherche de financements et de partenaires, démarches
administratives, programme de formations, mise en relation avec les acteurs économiques et
institutionnels, aide à l’embauche, suivi d’activité…
Pour que vous puissiez vous consacrer en toute sérénité au développement de votre structure,
services et intendance sont assurés par nos soins !

L’Hôtel d’Entreprises dynamise le développement
L’Hôtel s’inscrit en complémentarité avec la Pépinière :
• il héberge les entreprises en phase post-pépinière et leur propose loyers adaptés, services
partagés et accompagnement, afin de s’installer durablement dans des locaux indépendants.
• il propose ces mêmes services aux entreprises non issues de la pépinière, mais qui ont un projet
de développement nécessitant un accompagnement.

L’esprit Pépinière - facteur de réussite
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L’esprit Pépinière et Hôtel d’Entreprises
Entrer en Pépinière et Hôtel, c’est vous permettre d’être accompagné de façon personnalisée dans
le développement de votre entreprise, tout en réduisant les investissements de départ et les charges
d’exploitation.
Vous intégrez ainsi un lieu de vie qui vous procurera des occasions de contact, d’échanges avec
d’autres dirigeants.
L’esprit Pépinière, c’est une des premières valeurs ajoutées mises en avant par les entreprises qui
y sont installées. Les échanges qui se développent permettent de créer facilement un réseau
d’affaires, de développer des synergies, d’initier des partenariats.
Etre entouré d’autres créateurs c’est :
• bénéficier des conseils et de l’expérience des plus anciens
• avoir à proximité des compétences très variées
• pouvoir évoquer et échanger sur les problèmes rencontrés

L’intégration dans un réseau de professionnels
La touche invisible mais peut-être celle qui a l’implication la plus directe dans votre développement
c’est votre introduction dans l’économie réelle du Blayais, de la Gironde et de l’Aquitaine.
Vous serez invités à des mises en réseau lors des petits déjeuners, réunions à thème, des formations
professionnelles.
Cette insertion dans le tissu économique local est accompagnée par Magali BODEI, la
Directrice de la Pépinière & Hôtel d’Entreprises. Forte d’une excellente connaissance du territoire,
elle dirige également le Service Développement Économique, ce qui lui permet d’entretenir l’esprit
réseau auprès de l’ensemble des entreprises de la Haute Gironde.
Ne pas être seul est à coup sûr le facteur le plus important de réussite !

Des services mutualisés de qualité
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Notre structure vous propose la logistique d’une grande entreprise à un coût partagé et optimisé.

Des locaux adaptés pour créer et développer vos activités
Le bâtiment récent et contemporain propose :
• des bureaux de 15 à 36 m2
• 2 ateliers de 82 m² dont 1 avec bureau en mezzanine
• des bureaux en open-space pour les entreprises non domiciliées à la Pépinière
• 1 salle de réunion et des lieux de vie
• un accès sécurisé 24 h/ 24, 7 jours / 7
• un parking dédié

Des services partagés
• accueil des visiteurs et téléphonique personnalisé et prise des messages
• service courrier et réception des colis et recommandés
• secrétariat (courrier, saisie factures, rapports,…)
• internet et téléphonie par fibre optique
• bureautique indispensable : photocopieurs / fax / imprimante / scanner
• salle de réunion équipée : vidéo projecteur / wifi / paper board / tableau / téléphone

Un espace documentation
• presse spécialisée, revues, magazines, manuels professionnels
• accès Internet sur les grands portails de la création et du développement d’entreprise

Des espaces de convivialité
• espace repas – café
• rencontres régulières d’informations thématiques, accueil des nouveaux résidents

Des loyers modérés
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Des loyers modérés et des services généraux à coûts partagés :
• Loyers Pépinière d’Entreprises
Prix des loyers au m²

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

Loyer bureaux (en €/au m²/par mois)

3.2

4.2

5.2

5.7

Loyer ateliers (en €/au m²/par mois)

2.28

2.4

2.62

2.94

Loyers en €
(charges comprises)

Bureau 14 m²
Bureau 16 m²
Bureau 21 m²
Bureau 28 m²
Bureau 36 m²
Ateliers 82 m²

Année 1

Année 2

Année 3

Année 4

53,76

70,56

87,36

95,76

61,44

80,64

99,84

109,44

80,64

105,84

131,04

143,64

107,52

141,12

174,72

191,52

138,24

181,44

224,64

246,24

224,35

236,16

257,81

289,30

• Loyers Hôtel d’Entreprises
Prix des loyers au m²

Loyers en € (charges comprises)

Loyer bureaux (en €/au m²/par mois)

6

Loyer ateliers (en €/au m²/par mois)

3

Loyer atelier équipé d’un bureau

5

Bureau 14 m²

100,80

Bureau 16 m²

115,20

Bureau 21 m²

151,20

Bureau 28 m²

201,60

Bureau 36 m²

259,20

Atelier

295,20

Atelier équipé d’un bureau

492,00

Une structure immobilière adaptée
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Un emplacement stratégique
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Installer son entreprise à la Pépinière Hôtel d’entreprises de la Haute
Gironde, c’est la positionner :
• à 200 m de l’autoroute A10, sortie 38
• à 35 min de Bordeaux,
• à 40 min de la gare TGV Bordeaux
Saint-Jean et de l’aéroport international de
Bordeaux-Mérignac,

Pépinière & Hôtel d’Entreprises

• à 35 min de Saintes,
• à 20 min de l’A89 en direction de Périgueux
et Lyon,
• à 30 min de la N10 en direction

Communauté de
Communes de
l’Estuaire

d’Angoulème,
• à 20 min de la gare de Saint André de
Cubzac,
• à moins d’une heure des plages océanes et
de la Côte Sauvage.
Au croisement de trois départements, cet emplacement offre un accès immédiat à la Gironde,
la Charente et la Charente-Maritime.

Des outils indispensables à votre disposition
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S’installer à la Pépinière Hôtel d’Entreprises de la Haute-Gironde c’est également avoir accès à
un panel d’équipements et de compétences indispensables à l’accompagnement de votre
entreprise que nous mobiliserons pour garantir le succès de vos projets.

Le Centre de Formation Multimétiers de la Haute Gironde, une
plateforme de services pour les entreprises

• Maintenir et développer les compétences des salariés
• Former les apprentis du CAP au BTS
• Qualifier les futurs collaborateurs
• Mettre à la disposition des entreprises des outils pédagogiques performants (ateliers, salles…)
• Conseiller les entreprises sur leurs besoins en formation

Le Service Emploi de la Communauté de Communes de l’Estuaire, un lien
entre les besoins des entreprises et les compétences du territoire
• Conseiller les entreprises et les accompagner dans leurs démarches de recrutement
• Faciliter les rencontres employeurs / compétences
• Renseigner les entreprises sur les aides aux recrutements et les différents contrats de travail
• Mettre à disposition des ressources documentaires sur l’emploi

Le Service Développement Économique de la Communauté de Communes de

l’Estuaire vous accompagne pour faire aboutir vos projets de la création à la transmission de votre
entreprise.

Le Parc économique « Gironde Synergies », pour concrétiser votre projet
de développement et d’implantation

• Une implantation en Gironde - autoroute A 10 sortie n°38 : 35 min au Nord de Bordeaux
• Une vingtaine de lots de 1 647 à 23 000 m² raccordés à la fibre optique
• Des tarifs compétitifs : 13 € HT/m²

Le bien-être, comme cadre de vie et de travail
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Imaginez votre entreprise installée dans un cadre verdoyant, au cœur de l’Estuaire girondin et des
vignobles de Blaye…

Un cadre naturel et historique exceptionnel, l’assistance de tout un
tissu économique...
La Communauté de Communes de l’Estuaire met tout en œuvre pour garantir le développement
équilibré et durable de son territoire pour conjuguer dynamisme économique et qualité de vie, au
sein d’un patrimoine préservé.
En choisissant la Pépinière Hôtel d’Entreprises, au-delà d’un outil de travail performant, notre
territoire vous offre un vrai lieu de vie.
Entre vignes, estuaire et forêt, nos communes proposent tous les commerces, services, et
équipements de qualité, favorisant l’exercice de nombreuses activités culturelles et sportives :
centres de loisirs, piscine, médiathèque, Centre d’Enseignements Artistiques, parc ornithologique
« Terres d’Oiseaux »…

Un accueil pour les familles des entrepreneurs
Parce qu’installer son entreprise sur un territoire, c’est aussi parfois une nouvelle aventure pour
toute la famille, le Service Développement économique de la Communauté de Communes
de l’Estuaire vous accompagne dans toutes vos démarches personnelles : recherche de
logement et de mode de garde des enfants (crèche intercommunale, halte-garderie, centres de
loisirs, Relais d’Assistantes Maternelles), inscription à l’école et au collège, mise en contact avec les
associations...
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Pépinière & Hôtel d’Entreprises
Parc économique Gironde Synergies - Parc 1 33820 SAINT-AUBIN-DE-BLAYE
Contact : Magali BODEI
Service Economique de la Communauté de Communes de l’Estuaire
Tél : 05 57 42 75 60 - Fax : 05 57 42 75 61
pepiniere@cc-estuaire.fr
www.pepiniere-hotel-entreprises.fr
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