
DES BUREAUX
ÉQUIPÉS

VoUS chERchEz DES locAUX poUR VotRE jEUnE 
EntREpRiSE ?
Nous mettons à votre disposition des locaux adaptés à votre activité à des tarifs 
avantageux :
23 bureaux de 11 à 48 m²
11 ateliers de 31 à 254 m²
Les loyers sont réduits et progressifs, pour amener la jeune entreprise 
graduellement au prix du marché.

DE pAlEntE

PÉPInIère 
d’entrePrISeS 

Outil d’accompagnement à la création d’entreprise du Grand Besançon, la pépinière 
d’entreprises de Palente accueille, héberge et accompagne des jeunes entreprises généralistes 
de moins de 1 an. Pendant une durée maximale de 4 ans, la pépinière d’entreprises permet 
de démarrer son activité dans les meilleures conditions, dans un environnement à la fois 
rassurant et stimulant.

Un 
eMPLACeMent 
StRAtÉGiQUE

La pépinière d’entreprises de Palente est située à Besançon au coeur d’une zone 
industrielle :

à 10 min de l’A36 

à 10 min du centre ville

accès immédiat aux transports en commun (bus et tram)



Le BGE Club est un réseau d’entrepreneur qui permet de :

•	 DÉVEloppER VotRE RÉSEAU
•	 BooStER VotRE chiffRE D’AffAiRES
•	 BÉnÉficiER DE conSEilS D’EXpERtS 

En intégrant nos structures d’hébergement, vous devenez 
immédiatement et gratuitement membre de ce réseau !

Plus qu’un local, la pépinière de Palente vous propose de nombreuses prestations1 
pour faciliter votre quotidien :

Accueil et orientation des visiteurs

Permanence téléphonique personnalisée

Service courrier

Salle de convivialité

Mise à disposition de salles de réunion

Matériel partagé : photocopieur, scanner, fax, plastifieuse, machine à 
relier, massicot...

Connexion Internet haut débit via la fibre optique

Appui à la gestion administrative (saisie, rédaction de documents, 
relecture...), commerciale (devis, factures, relances impayés, 
mailing...), budgétaire (préparation des pièces comptables, 
rapprochement bancaire...), des ressources humaines (contrat de 
travail, aide à l’embauche...) et de la communication (rédaction de 
contenus, organisation d’événements...)

deS SerVICeS 
coMMUnS

VoUS SoUhAitEz SÉcURiSER VotRE pARcoURS ?
Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé : suivi régulier avec l’équipe 
BGE, mise en relation avec des experts, ateliers collectifs thématiques, animation 
de petits-déjeuners, accès au réseau d’entrepreneurs BGE Club...

1 Voir nos conditions générales de ventes
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DES conSEilS
PerSonnALISÉS

1879 m2 de locauxcapacité d’hébergement
 de 28 à 30 entreprises


