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Préparez  votre démarrage !

impulsion
entreprises
Pépinière Perpignan Métropole

PERPINYÀ MEDITERRÀNIA      METRÒPOLI

1-aide au démarrage et soutien
au déveLoppement

• Appui individuel et collectif (aide administrative, recherche
de fonds, élaboration de la stratégie de développement…)
• Promotion et notoriété de l’entreprise
• Programme  de  formation  sur  2  ans  (techniques
commerciales, gestion comptable et contrôle de gestion,
notions de droit social et management , webmarketing et
e-réputation…).

2-soutien à La gestion d’entreprise

• Elaboration d’indicateurs de suivi de gestion,
• Tableau de bord prospectif ou Balanced Scorecard
• Soutien  quotidien  au  niveau  logistique,  organisationnel,
administratif…

3-mise en réseau

• Intégration  dans  un  réseau  professionnels  (R&D,
centre  d’enseignement  et  de  formation,  représentants
d’entreprises, pôles de compétivité…)
• Intégration dans  un  réseau  institutionnel  (opérateurs  du
développement  d’entreprises,  représentants  de  l’Etat  et
des collectivités, organismes de formation…).

4-soutien en communication
et au déveLoppement commerciaL

• Insertions dans la presse spécialisée (Objectif LR, la Lettre
M…)
• Participations à des salons, forums, conférences…
• Séances de coaching.

5-mise à disposition de Locaux
adaptés au démarrage

• Location de bureau personnalisé
• Mise  en  commun  d’outils  bureautiques  (photocopieuse,
rétroprojecteur…)
• Mise à disposition de salles de réunion
• Accès à des revues spécialisées et à la presse quotidienne.

Renseignements : +33 (0)4 68 08 60 80 
economie@perpignan-mediterranee.org

CONTACT

Une situation idéale pour rayonner
en grande région et en Catalogne.

PERPIGNAN-TECNOSUD
Une zone d’activités économiques, vitrine de 
renommée  internationale particulièrement 
spécialisée dans les énergies renouvelables.

TOULOUGES-LES BUREAUx
DU PARC
Une zone d’activités économiques à haute 
qualité environnementale.
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pépinière enr,
greentech et numérique

tecnosud-site 21
320, rue James Watt - Bât 0 - 66100 PERPIGNAN

- Au  cœur  de  la  Zae tecnosud  (Pôle  de  compétitivité
DERBI,  Ecole  d’ingénieur  SUP’ENR,  laboratoire  PROMES-CNRS,
TECSOL...), et du réseau de l’association d’entreprises PEPS (Pôle
Expansion Perpignan Sud).

- À 5 minutes de  l’autoroute A9 et à 15 minutes de  l’aéroport
Perpignan-Rivesaltes.

• 160 m2 de bureaux équipés, 8 espaces de travail de 15 à 22
m2 et 2 espaces de stockage de 5 m2. Immobilier et équipement
mutualisés, accès photocopieur et Internet THD.

pépinière généraListe et ess
(économie sociale et solidaire)

Les Bureaux du parc
Allée de Barcelone - Bât C - 66350 TOULOUGES

- Installé à touLouges (Bureaux du Parc), ce site propose une
localisation  stratégique  à de  jeunes  entrepreneurs  au  sein du
réseau de l’association d’entreprises NATUROPOLE’ACTIV.

- À 2 minutes de  l’autoroute A9 et à 15 minutes de  l’aéroport
Perpignan-Rivesaltes.

- Proximité immédiate du Marché Saint-Charles.

• 104 m2 de bureaux équipés,  3  espaces  de  travail  de
10  à  15 m2.  Immobilier  et  équipement  mutualisés,  accès
photocopieur et Internet THD.

Perpignan Méditerranée Métropole vous offre 2 structures pour optimiser
le lancement de votre entreprise !

une aide au démarrage, au déveLoppement 

n  appui individuel et collectif (accès  direct  aux  conseils, 
accompagnement et  suivi personnalisé du dirigeant,  animation 
économique, mise en réseau, émulation, etc.).

n  promotion et notoriété  (définition  des  besoins,  réunions 
thématiques, etc.).

un immoBiLier et équipement mutuaLisés

n  hébergement dans des locaux adaptés à des tarifs attractifs 
(fonctionnels, sécurisés, accès 24h/24, 7j/7).

n  services mutualisés et de qualité professionnelle  (services 
adaptés,  formations  -  réunions d’information,  Internet Très Haut 
Débit, etc.).

La location de votre bureau
vous donne un accès gratuit à notre 

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

Méditerranée

PE RPI NYÀ M EDITE RRÀN IA    M ETRÒPOLI

La pépinière d’entreprises
de perpignan méditerranée métropoLe
A  travers  sa  politique  de  soutien  à  l’activité  économique  de  son 
territoire, perpignan méditerranée métropole propose un accueil 
aux  jeunes  dirigeants  en  pépinière  d’entreprises,  implantée  sur  2 
sites majeurs du territoire.

La pépinière IMPULSION ENTREPRISES vous offre :

TECnosuD ToulouGEs

2 sites, uNE SolutioN AdAPtéE

uNE loCAliSAtioN StRAtéGiquE


