
Saintes (17) - Bureaux
 23 m²
 A louer
 300 €/mois

Le Pôle Innovation de Saintes a pour objectif de favoriser l’émergence et le développement d’activités
économiques innovantes sur le bassin d’activités et d’emploi de la ville de Saintes (17). Le Pôle Innovation
propose un incubateur de projets innovants (structuration et validation des projets en incubation), une pépinière
d’entreprises format jeune startup (développement et accélération de business), un Fablab professionnel "Le
Kube" (création de prototypes ou mini-séries de produits), une formation intensive au métier de développeur web
sur 5 mois, dispensée par le réseau européen Wild Code School.

Le plus produit : 
Située au cœur de la ville de Saintes, à 500m de la gare SNCF, la Cité Entrepreneuriale est un lieu unique conçu
pour les entreprises et au service du territoire de Saintonge. Sur ce site, les entrepreneurs sont en mesure de
trouver des réponses et/ou des solutions à leurs préoccupations et à leurs projets. La Cité Entrepreneuriale qui
héberge à la fois des partenaires institutionnels et des entreprises, constitue un écosystème unique,
professionnalisant et favorable au développement de business d’entreprise. Il y a une cinquantaine d’entreprises
déjà installées à la Cité qui sont autant de ressources et/ou de clients potentiels. Environnement paisible, une bulle
d'oxygène en plein cœur de ville, ou a été créé un jardin partagé, et ont été installées plusieurs ruches. Restauration
: Plateau d’Auguste Parking privé de 250 places de stationnement gratuites

« ADI établit des mises en relation vers des offreurs de solutions mais ne réalise elle-même aucune
contractualisation ou transaction. »

  Bureaux à louer en pépinière - Pôle Innovation de Saintes (17)
  Accessibilité : Accessible TH
  Services à proximité : Commerces, écoles et restauration à proximité.
  Environnement : Environnement paisible, une bulle d'oxygène en plein cœur de ville, ou a été créé un jardin

partagé, et ont été installées plusieurs ruches. Restauration : Plateau d’Auguste
  Etat général : Neuf
  Parking voitures : Parking privé de 250 places de stationnement gratuites
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Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.

Téléphone : + 33 (0)5 57 57 84 84 | Email : contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
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