
Surgeres (17) - Bureaux
 à partir de 13 m²
 A louer
 A partir de 58 € le m²/mois

Implantée au cœur de la ZI de la Métairie à Surgères, à 1km seulement de la 3e gare TGV la plus fréquentée en
Poitou-Charentes (350 000 voyageurs/an), la Pépinière d’entreprises Indigo propose à destination des
entrepreneurs un accompagnement polyvalent et des solutions d’hébergement adaptées : 6 bureaux (de 13 à 38
m²) et 6 ateliers (de 100 à 155 m² - Hauteur : 4,30 m) durant 24 mois (renouvellement possible 1 fois).
La pépinière d'entreprise Indigo se situe à proximité de tous les acteurs des filières du lait et des céréales ainsi que
les structures agroalimentaires d'enseignement, de recherche et de développement : l'ENILIA-ENSMIC, Actalia et
ARVALIS - Institut du végétal.

6 bureaux de 13 à 38 m² et 6 ateliers de 100 à 155 m² meublés et équipés sont disponible au sein de la pépinière
d'entreprise Indigo à Surgères. Les jeunes entreprises bénéfice d'un environnement porteur de développement
avec à proximité des centres de recherche, de développement et de formation de l'ENILIA-ENSMIC, des
principaux Parcs d'activités, et des principaux axes routiers. Des services communs sont disponibles à partir de 95
€ HT/mois.

Le plus produit : Situé au sein d'un écosystème des filières du lait, des céréales et des structures
agroalimentaires
Les entreprises hébergées peuvent bénéficier de plusieurs services pour 95 € HT / mois : 

un accueil physique et téléphonique personnalisé avec traitement et transmission des messages
une ligne téléphonique avec communications illimitées vers fixes et mobiles en France (hors numéros
spéciaux)
un accès internet à Très Haut Débit (fibre optique débit synchrone)
la gestion du courrier
l’accès aux différents espaces communs : salle de réunion (22 places), la tisanerie (24 places)
l’accès à la banque de données spécialisées APCE et RF Conseil pour une information juridique,
économique et réglementaire parfaitement à jour
une documentation professionnelle et de la presse quotidienne et périodique
l’accès à de nombreux outils (photocopieur, télécopieur, relieuse, massicot, destructeurs de documents,
plastifieuse)

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

  A louer bureaux et ateliers - Pépinière d'entreprises Indigo à Surgères
  Accessibilité : En entrée de ville de Surgères, à proximité de la RD 91, le site bénéficie d'une facilité d'accès et

une visibilité renforcée par l'accès aux principaux axes routiers à 30 minutes de La Rochelle, Rochefort, Niort et

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.
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Saint-Jean d'Angély, d'une gare TGV (Surgères-Paris en 2h30).
  Environnement : Le site bénéficie d’un environnement porteur de développement avec à proximité des centres

de recherche, de développement et de formation de l’ENILIA-ENSMIC, et des principaux Parcs d’activités.
  Sanitaires : oui
  Parking voitures : oui
  Câblage informatique : oui
  Électricité : oui
  Eau potable : oui
  Internet : Internet haut débit syncrhrone

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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
ADI Nouvelle-Aquitaine | www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr

http://www.tcpdf.org
mailto:contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
http://www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr

