pépinière
et hôtel
d’entreprises
TEMIS
INNOVATION

Outils d’accompagnement à la création d’entreprise financés et mis en place par la communauté
d’Agglomération du Grand Besançon, la pépinière et l’hôtel d’entreprises de TEMIS Innovation
accueillent, hébergent et accompagnent des entreprises spécialisées dans l’innovation
technologique.
La pépinière d’entreprises accueille les jeunes entreprises de moins de 1 an et leur propose un
accompagnement afin de leur permettre de démarrer dans de bonnes conditions.
L’hôtel d’entreprise accueille les entreprises innovantes technoloqiquement quelle que soit
leur date de création.

UN
EMPLACEMENT
STRATÉGIQUE

La pépinière et l’hôtel d’entreprises sont situés au coeur de la technopole
TEMIS à proximité des acteurs de l’innovation technologique et
du développement économique : Université (centres de recherche
et
laboratoires,
service
de
valorisation),
écoles
d’ingénieurs,
Banque Publique d’Investissement, banques...
à 5 min de l’A36 et 10 min de la gare TGV
accès immédiat en transports en commun (bus)

DES BUREAUX
ÉQUIPÉS

Vous cherchez des locaux pour votre entreprise
innovante technologiquement ?
Nous mettons à votre disposition des locaux adaptés à votre activité à des tarifs
avantageux. Nous vous proposons 32 modules dont :
5 ateliers de 170 à 217 m²
27 bureaux de 24 à 130m²
Les loyers sont réduits et progressifs, pour amener la jeune entreprise graduellement
au prix du marché.

DES SERVICES
COMMUNS

Plus qu’un local, la pépinière et l’hôtel d’entreprises de TEMIS vous proposent de
nombreuses prestations1 pour faciliter votre quotidien :
Accueil et orientation des visiteurs,
Permanence téléphonique personnalisée,
Service courrier,
Contrôle d’accès et alarme anti-intrusion,
Cafétéria équipée,
Ascenseur et monte-charge,
Matériel partagé : photocopieur, scanner, fax,
Internet Très Haut Débit,
Appui à la gestion administrative : prestations de secrétariat,
mailing...

DES CONSEILS
personnalisés

Vous souhaitez sécuriser votre parcours
de création d’entreprise innovante ?
La pépinière vous propose un accompagnement et un suivi
spécialisés dans l’innovation : accompagnement personnalisé,
formation, projet stratégique, gestion de projet, financement et
protection de l’innovation... Avec BGe-nov, appuyez-vous sur un
réseau d’experts et dopez la réussite de votre innovation !

offre
de services

BGe-nov

En plus de l’hébergement, des services et de l’accompagnement que nous
proposons, la pépinière et l’hôtel de TEMIS, de par leur implantation
stratégique au cœur de la Technopole et à proximité des acteurs de
l’entrepreneuriat et de l’innovation, permettent aux entreprises de bénéficier d’une véritable
synergie extrêmement bénéfique pour le développement et la pérennité de leur activité. »
								Julie Chettouh - Responsable de site

pépinière et hôtel d’entreprises de temis
18 rue alain savary 25000 besançon
03 81 25 53 50 - www.bgefc.org

21 entreprises hébergées
La pépinière et l’hôtel d’entreprises sont des outils du Grand Besançon.
Cette collectivité contribue financièrement à leur fonctionnement.
1
Voir nos conditions générales de ventes

4 500 m2 de locaux

