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Créée en 2002, la Pépinière d’Entreprises
a pour objectif de favoriser la création
d’entreprises et d’activités nouvelles
sur le territoire du Pays de Douarnenez.
Plus qu’un simple lieu d’accueil,
elle vous propose une gamme
de prestations de services pour lancer
et pérenniser votre activité.
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Assurer la viabilité de votre projet,
vous accompagner dans la prise
de décision, favoriser le développement
de votre société, telles sont nos missions.
Bienvenue en Pays
de Douarnenez !

75 rue Ar Véret
BP 245 - 29172 Douarnenez cedex
Tél. 02 98 75 51 50 - Fax 02 98 75 51 90
pepiniere-dz@wanadoo.fr
Avec la participation financière de :

Pour en savoir plus

02 98 75 51 50

*

4 mois

d’accompagnement
dans l’élaboration
de votre projet

d’Entreprise.

Grâce à la formule “incubateur”, et avant même
que votre entreprise soit créée, la Pépinière d’Entreprises
du pays de Douarnenez met à votre service une formule
d’accompagnement à un tarif exceptionnel.

Découvrez
la formule
“incubateur”
d’entreprises
pour

100

d’hébergement
dans l’un
de nos 13 bureaux.
La formule “incubateur” comprend également la mise
à disposition d’un bureau entièrement équipé.
En choisissant de rejoindre la Pépinière d’Entreprises,
vous optimisez vos chances de réussite.

€

/mois

Pendant 4 mois* vous bénéficiez de conseils essentiels
d’une équipe de professionnels. Une occasion unique
de faciliter le démarrage de votre activité.
* À titre exceptionnel, cette durée peut-être prolongée de 2 mois

4 mois

Vous avez un projet de création
d’entreprise, une bonne idée,
une envie d’indépendance ?
Votre projet est en cours de finalisation ?
Choisissez la formule “incubateur”
de la Pépinière d’Entreprises du pays
de Douarnenez.
À partir de votre entrée dans les locaux,
vous avez 4 mois pour mener à bien
votre projet.

L’objectif : être dans une configuration optimale
dès le début de votre activité.

