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TREMPLIN ENTREPRISES, c’est quoi ? 

 

Tremplin Entreprises, c’est une pépinière et un hôtel d’entreprises. 

Nous accueillons des entreprises de moins de 3 ans qui peuvent louer un des 25 bureaux 
de surfaces modulables (de 13 à 66 m²) et bénéficier d’un tarif préférentiel lors des 23 
premiers mois d’hébergement. 

A partir du 24e mois, l’entreprise peut continuer à bénéficier des services et avantages 
de Tremplin Entreprises sous l’égide d’hôtel d’entreprises. 

Entrer en pépinière d’entreprises vous permet d’obtenir un bail précaire et souple de 23 
mois avec une possibilité de sortie libre sous réserve d’un préavis de deux mois. Cela vous 
offre des conditions de travail de qualité à moindre coût et avec un engagement moindre 
qu’un bail commercial. 

Des temps d’échange sont organisés régulièrement (« ptit dej », ateliers, conférences, 
formations, afterwork…), de sorte que vous puissiez vous enrichir au contact du réseau 
d’entrepreneurs installés sur le territoire. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rejoindre Tremplin Entreprises : comment ça marche ? 

Prenez RDV pour une visite. Si votre candidature est éligible, vous pouvez remplir un 
dossier de candidature et présenter votre projet au comité de sélection de Tremplin 
Entreprises.  
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SALLE DE RÉUNION / FORMATION 

Vous avez besoin d’une salle pour réunir votre équipe, rencontrer des clients, des 
partenaires ou proposer un showroom ? La salle ZELLER de 70 m² (divisible en 2 parties) 
est à votre disposition, équipée d’un écran et d’un vidéoprojecteur. 

En mode conférence, 35 personnes (demi-salle) ou 70 personnes (salle complète) 
peuvent être accueillies. En mode réunion, 12 à 30 personnes peuvent être accueillies. 

 

 

 

 

 

 

Tarifs 2022  TARIF PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
(entreprises immatriculées depuis moins de 3 ans) 

TARIF HÔTEL 
D’ENTREPRISES 

  Loyer 1ère année Loyer 2ème année Loyer Mensuel 

Bureau Catégorie 1 : 

Entre 13 et 20m² 
261.00 HT 288.00 HT 390.00 HT 

Bureau Catégorie 2 : 

Entre 25 et 35m²  
333.00 HT 386.00 HT 511.00 HT 

Bureau Catégorie 3 : 

Entre 35 et 50m²  
440.00 HT 506.00 HT 644.00 HT 

Bureau Catégorie 4 : 

Environ 60m²  
547.00 HT 601.00 HT 763.00 HT 

Tarifs Prix € HT Prix € TTC 

Salle Adrien Zeller (70 m2) la demi-journée 100,00 120,00 

Salle Adrien Zeller (70 m2) la journée 150,00 180,00 

Salle Adrien Zeller divisée (35m2) la demi-journée 50,00 60,00 

Salle Adrien Zeller divisée (35 m2) la journée 80,00 96,00 
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