
PÉPINIÈRE
D’ENTREPRISES

Assurons le développement 
économique de demain

LES PARTENAIRES DE LA 
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

Les Communautés de Communes :

Communauté de Communes de Beauce et du Gâtinais 
www.communaute-communes-beauce-gatinais.fr

Communauté de Communes du Beaunois 
www.cc-beaunois45.fr

Communauté de Communes du Bellegardois
www.cc-bellegardois.fr

Communauté de Communes du Coeur du Pithiverais  
www.ville-pithiviers.fr (espace Vie Communale)

Communauté de Communes de la Forêt
www.cc-foret.fr

Communauté de Communes de la Plaine du Nord Loiret
www.cc-plaine-nord-loiret.fr

Communauté de Communes du Plateau Beauceron
www.autruy-sur-juine.com (espace C.C.P.B)

Communauté de Communes du Malesherbois
www.cc-malesherbois.com

Communauté de Communes des Terres Puiseautines
www.cc-terrespuiseautines.fr

Autres Partenaires :

CCI LOIRET

LOCALISATION

TARIFS PROGRESSIFS DES 
LOYERS

NOUS CONTACTER

CCI du Loiret - Agence de Pithiviers
Centre d’affaires Jean-Paul Charié

1 bis Faubourg d’Orléans 
45300 Pithiviers

Tél : 02 38 77 89 40
Mail : agence.pithiviers@loiret.cci.fr

N O R D  L O I R E T  |  P I T H I V I E R S

BEAUNE-LA-ROLANDE
BELLEGARDE

MALESHERBES

NEUVILLE-AUX-BOIS
OUTARVILLE
PUISEAUX

Payables par mois :           Loyer          +          Charges

Année 1 5€ HT/m² 3,5€ HT/m²

Année 2 6,5€ HT/m² 4€ HT/m²

Année 3 7€ HT/m² 4,5€ HT/m²



QU’EST-CE QU’UNE PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES ?

La pépinière d’entreprises est une structure :

- D’accueil et d’hébergement

- D’accompagnement de l’entreprise en créa-
tion, qui propose des locaux, des équipements 
et des services partagés permettant une ré-
duction des charges

- D’accompagnement  personnalisé  pendant 
les trois premières années de développement 
de l’activité de l’entreprise
(www.pme.service-public.fr) 

LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
DU NORD LOIRET

Le centre d’affaires Jean-Paul CHARIÉ de  
Pithiviers accueille dans ses locaux la pépi-
nière d’entreprises sur une surface de 325 m².

Cet espace apporte aux Communautés de 
Communes du Nord Loiret une réponse à la 
demande de développement économique du 
territoire, largement impacté par les dyna-
miques territoriales du sud de l’Ile de France.

À QUI S’ADRESSE LA 
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES ?

La pépinière s’adresse aux entrepreneurs à 
différents stades de maturité du projet :

- Les porteurs de projet

- Les créateurs récents

COMMENT S’Y INSTALLER ?

L’hébergement en pépinière est possible après 
accord du comité d’agrément. Ce comité est 
souvent composé d’experts, de spécialistes 
de la création d’entreprises et de chefs d’en-
treprises.

Plusieurs points sont jugés : la pertinence du 
projet, l’analyse du marché, la qualité du plan 
d’affaires, l’équilibre financier.

QUELS SONT LES SERVICES 
OFFERTS ?

1| Un accompagnement personnalisé  
 - Évaluation des projets
 - Suivi personnalisé
 - Ingénierie financière
 - Appui technique
 - Mise en relation avec les partenaires et  
               les associations de chefs d’entreprises

2| Un partage d’expérience  
 - Animation économique
 - Information collective
 - Séances de formation
 - Insertion dans le monde économique
 - Préparation à la sortie

3| De l’immobilier adapté  
 - Bureaux
 - Tarifs adaptés et attractifs
 - Convention d’occupation précaire de  
    36 mois
 - Solutions de sortie sur place :
               centres d’affaires, zones d’activités

4| Des services mutualisés  
 - Accueil des visiteurs
 - Gestion du courrier
 - Salles de réunion
 - Centre de ressources
 - Photocopieur, fax

Pour retirer un dossier de candidature,  
une solution :
Le site internet de la CCI du Loiret :
www.loiret.cci.fr


