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La Pépinière d’entreprises de la
COBAS est une structure d’accueil
d’hébergement, d’accompagnement et
d’appui aux porteurs de projets et aux
très jeunes entreprises.
Son objectif est d’aider et de renforcer
les chances de succès de ses entreprises, du développement à leur insertion dans le tissu économique local.

Un lieu de vie et de
création pour faciliter les échanges au
quotidien.

VALEUR AJOUTEE A L’OFFRE
ECONOMIQUE TERRITORIALE
La Pépinière est un atout pour le
territoire, un vecteur d’image très
visible pour une Communauté
d’Agglomération.
Cela concrétise la volonté de faire
du développement économique
durable en tissant des liens étroits
avec les réseaux économiques
universitaires et de recherche.
La Pépinière d’entreprises de la
COBAS participera à la structuration des acteurs et favorisera
l’émergence de nouvelles entreprises dont le modèle économique
leur permettra de s’inscrire durablement sur le territoire.

Bâtiment
Haute Qualité Environnementale,
Energie solaire photovoltaïque,
Récupérateur d’eau de pluie,
Jardin intérieur planté.

Capacité d’accueil
7 bureaux de 15 m² équipés,
5 ateliers de 100 m²,
2 open space de 43 m²
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La Pépinière d’entreprises

de la Communauté
d’Agglomération du Bassin
d’Arcachon Sud propose à
chaque porteur de projet un
parcours individuel et
collectif d’accompagnement
pour doper les chances de
réussite de l’entreprise.

Une équipe permanente
pour un accompagnement
personnalisé
Suivi et soutien aux projets,
Formation et assistance individuelle,
Aide au développement,
Communication,
Marketing-projet

Individuel

Services mutualisés

Développer son projet
d’entreprise avec un suivi
individualisé permanent qui
accompagne le plan
d’aﬀaires dans chacune des
étapes.
étapes

Reprographie,
Télécopie,
Accueil physique et téléphonique,
Aﬀranchissement du courrier,
Wifi,

Collectif

Equipements

Développer sa culture
d’entreprise, partager les
connaissances, favoriser
les synergies, travailler
en réseau avec l’appui d’un
maillon de compétences
extérieures de proximité.

1 salle de réunion,
vidéoprojection/web conference,
Salle de documentation,
Espace détente équipé,
Salle de reprographie équipée

