
Vous avez un projet de création 
ou de développement de votre entreprise ?

Et si nous avions la structure idéale 
pour vous aider à bien grandir ?

Vous avez besoin d’un espace 
pour 2 h ou une 1/2 journée ? 
Utilisez nos bureaux à la carte
Vous avez besoin d’un espace 
pour organiser une réunion ? 
Notre salle peut accueillir jusqu’à 
24 personnes en mode travail 
et 32 en conférence.
>> 1/2 journée
>> journée
>> Pause café  
>> Pause déjeuner
>> Tarif sur demande 

GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU

Coordonnées :
Rue de Neufchâteau 
55130 GONDRECOURT-LE-CHÂTEAU
www.portesdemeuse.fr - www.facebook.com/PortesDeMeuse

Faites grandir vos projets !

PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES
DES PORTES 
DE MEUSE

12  BUREAUX

4  ATELIERS
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QUI SOMMES-NOUS ?
Forte de ses 17 000 habitants et de sa cinquantaine 
de communes membres, la Communauté de 
Communes des Portes de Meuse déploie une 
politique de développement économique 
ambitieuse. Outre sa position stratégique au 
carrefour de plusieurs départements (Meuse, 
Haute-Marne, Vosges et Meurthe et Moselle), ce 
territoire se démarque par sa capacité à être à 
l’écoute de ses entreprises et à leur offrir des 
services adaptés à leurs besoins.

La Communauté de Communes des Portes  
de Meuse a fait le choix d’appliquer  
des tarifs modérés et progressifs, adaptés  
au développement de votre projet :

12 BUREAUX DISPONIBLES (DE 16 À 36 M2) :

n 4 € HT / m2 / mois la 1ère année
n 5 € HT / m2 / mois la 2ème année
n 6 € HT / m2 / mois à compter de la 3ème année

4 ATELIERS (DE 34 À 70 M2) :

n 2 € HT / m2 / mois la 1ère année
n 3 € HT / m2 / mois la 2ème année
n 4 € HT / m2 / mois à compter de la 3ème année

INTÉGRER NOTRE PÉPINIÈRE, C’EST :
n Profiter d’un hébergement à loyer réduit        
 dans un environnement professionnel,
n Se faire accompagner au quotidien par un animateur dédié,
n Bénéficier de services mutualisés         
 (salle de réunion, espace de convivialité, reprographie, …),
n Profiter d’une mise en réseau avec les acteurs locaux      
 du développement économique.

DONNEZ-VOUS TOUTES LES CHANCES DE RÉUSSIR !

Votre interlocuteur : 
Zachary GUIBERTEAU 
Tél. 06 31 58 03 63
Mail : pepiniere@portesdemeuse.fr

DES LOYERS MODÉRÉS

DES BUREAUX   
ET ATELIERS ÉQUIPÉS

UN ACCÈS À L’INTERNET 
TRÈS HAUT DÉBIT

DES SERVICES PARTAGÉS

UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR MESURE

LES


