
PÉPINIÈRE
 

Ici naissent de jeunes pousses...

La pépinière Alimentec a pour vocation d’accueillir et d’accompagner votre entreprise 
durant les 3 premières années suivant sa création. 

Au cœur d’une véritable ruche, votre insertion dans le tissu  
économique agroalimentaire est ainsi facilitée.

d’entreprisesAGRO
ALIMENTAIRE

Pour rejoindre la pépinière 

Votre société doit être en cours de 
création ou créée depuis moins de 
6 mois

Sélection de votre candidature par 
un comité d’agrément

Hébergement entre 2 et 3 ans

Il est constaté une pérennité de 
5 ans pour 80 % des entreprises 
en pépinière contre 50 % pour les 
entreprises hors pépinière



     Le potentiel Alimentec

Des bureaux à proximité d’ateliers de production 

Des loyers compétitifs : à partir de 68€ HT/ mois 
(charges comprises - prix variable selon la surface louée)

Accès à des équipements de gestion 
administrative 

Des salles de réunions pour recevoir vos 
clients ou vos fournisseurs, assister à des 
formations...

Des ateliers équipés (bureaux, vestiaires et 
sanitaires) 

Une revue de presse personnalisée et 
un accompagnement aux relations presse

Des rencontres avec des jeunes chefs 
d’entreprises

Un accompagnement dans la recherche de 
produits immobiliers adaptés sur le territoire 
au terme de l’incubation

Un accompagnement et un suivi de votre 
projet

Des rencontres thématiques avec des experts
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Bénéficiez d’une dynamique insufflée par 15 structures présentes sur le technopole et reconnue par la 
profession, depuis 24 ans

Utilisez les moyens techniques du Technopole (Centre d’Essais du Technopole, Centres Techniques, 
laboratoires, …)

Profitez de synergies (programmes collectifs, offres promotionnelles
de location d’espace sur salon pro, …) et d’un réseau régional 
de partenaires

Bénéficiez de l’accompagnement technique à la création 
d’entreprise par NOVALIM

Appuyez-vous sur les étudiants du technopole dans  le cadre
de réalisation de stages ou d’études

Soyez au cœur d’une ville forte de près de 3000 étudiants tous
secteurs confondus (Agroalimentaire, Sciences et Techniques, 
Droit/gestion/administration, Ressources Humaines, Commerce 
et Marketing)

Syndicat Mixte du Technopole Alimentec
Stéphanie FIOLLET-GIRARD
Directrice du Pôle Finances, RH, Moyens Généraux

155, Rue Henri de Boissieu 01000 BOURG-EN-BRESSE

04 74 45 52 00                            accueil@alimentec.com

  www.alimentec.com


