
Vous cherchez des locaux pour Votre nouVelle 
entreprise ?

Nous mettons à votre disposition des locaux adaptés à votre activité à 
des tarifs avantageux :

14 bureaux de 8 à 24 m²
2 espaces (47 et 54 m²) de stockage léger en sous-sols 

Les loyers sont réduits et progressifs pour amener progressivement la jeune 
entreprise au prix du marché.

DES BUREAUX
ÉQUIPÉS

outil d’accompagnement à la création d’entreprise du Grand Belfort, la pépinière d’entreprises 
talents en résidences accueille, héberge et accompagne des jeunes entreprises généralistes 
de moins de 3 ans. pendant une durée maximale de 4 ans, la pépinière permet de démarrer 
dans les meilleures conditions, dans un cadre à la fois rassurant et stimulant.

UN 
EMPLACEMENT 
STRATÉGIQUE

La pépinière d’entreprises Talents en Résidences est située dans le quartier 
des Résidences à Belfort, à proximité de la place de l’Europe (et à 2 pas 
de tout commerce de proximité).

à 5 min du Techn’hom et du centre ville

à 5 min de l’A36 et de la gare

accès immédiat aux transports en commun (bus)

au sein d’une Zone Franche Urbaine1
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Plus qu’un local, la pépinière « Talents en Résidences » vous propose de 
nombreuses prestations2 pour faciliter votre quotidien :

accueil et orientation des visiteurs

permanence téléphonique personnalisée

service courrier

cuisine équipée

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

internet avec accès fibre optique

appui à la gestion administrative : prestations de secrétariat à la 
carte, selon vos besoins (nous consulter).

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, accès au réseau d’entrepreneurs BGe Club...
BGe Club est un réseau d’entrepreneurs qui vous permet de : 

•	 développer votre réseau
•	 booster votre chiffre d’affaires
•	 bénéficier de conseils d’experts

intégrez la pépinière et devenez gratuitement membre de ce réseau !

1 Conditions d’exonération : renseignements auprès du service ZFU - 2 Voir notre grille tarifaire

pépinière « talents en résidences »
8 rue de Madrid 90000 Belfort 

03 84 28 02 35 - www.bgefc.org

DES CONSEILS
PERSoNNALISÉS

644 M2 
de locaux

La pépinière d’entreprises Talents en Résidences à Belfort, ce sont des 
solutions d’hébergement à tarifs modérés pour des entreprises de moins de 3 
ans. Ce sont aussi des services personnalisés et de l’accompagnement à la carte 
avec conseils adaptés à vos besoins. Vous pourrez vous immerger dans une 

ambiance de travail conviviale et partager vos différentes expériences avec l’ensemble de 
nos locataires. Vous vous doterez ainsi des meilleures armes pour structurer et pérenniser 
votre entreprise. » 

Thierry Bourgeat - Responsable de site

La pépinière d’entreprises EsT UN oUTiL dU Grand BeLfort.  
CETTE CoLLECTiViTé CoNTRiBUE FiNANCièREmENT à soN FoNCTioNNEmENT.

CApACITÉ 
D’hÉBERGEMENT  

de 14 entreprises


