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Le concept de la pépinière d'entreprises
[1]

Située à Longueil-Annel, la pépinière d’entreprises des Deux Vallées est un lieu d’accueil et
d'accompagnement de jeunes entreprises (moins de 3 ans de création) du territoire avec un hébergement à
tarifs préférentiels. Elle est composée de 7 ateliers et de 9 bureaux. La durée maximale d’hébergement est de
2 ans, renouvelable une fois en hôtel d'entreprises.
Pour obtenir davantage d'informations pour louer un bureau ou un atelier à la pépinière d'entreprises des
Deux Vallées, prenez contact avec :

Contact
pépinière
d'entreprises
accompagnement création d'entreprises [2]

et

Durant ce reconfinement [3], la pépinière d'entreprises est ouverte, sur RDV téléphonique, du lundi au
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h (avec respect des gestes barrières).
Prise de RDV au 03 44 75 06 57 ou par courriel : economie@cc2v.fr [4]

La pépinière d'entreprises propose également de la location ponctuelle :
Salle de réunion équipée pouvant accueillir une quinzaine de personnes ; location à l'heure, demi-journée ou
journée (De 15 à 50 € TTC)
Bureau vacant équipé ; location pour 2 heures, demi-journée ou journée (De 12 à 26 € TTC)

Combien reste t-il de locaux disponibles ?
Actuellement, il reste 2 bureaux libres : de 12 et 18m².
Les entreprises présentes à la pépinière sont (mise à jour le 23/02/2022) :
- ALLIANCE PERFORMANCE BATIMENT (maîtrise d'ouvrage en rénovation)
- URANIUM DESIGN (agence de publicité)
- IDEAL CARRELAGE OISE (vente de carrelage)
- LIBIMMO (agence immobilière)
- PLURITECH-SERVICES (domotique, électricité,...)
- NB SERVICE (réparation électronique)
- CPGAP (prestations sociales administratives)
- CHEZ MAX PRIMEUR (livraison de fruis et légumes locaux)
- AKPS (installation de PLV)
- RCTI Transports (location de camion avec chauffeur)
- MT PLOMBERIE (plomberie, chauffage)
- APCR SELLERIE

(sellerie, garnissage)
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L’objectif de la pépinière d’entreprises des Deux Vallées est d’aider les entreprises dans leurs premières
années d’activités. Cela se concrétise par la location de bureaux et/ou d’ateliers à prix attractifs, par un
accompagnement régulier et personnalisé et par des services mutualisés (photocopieur, fax, mise à
disposition d’une salle de réunion, accès à des revues spécialisées..). Les créateurs sont également invités à
participer à des réunions d’informations animées par des experts en création et développement d’entreprise.

Découvrir les locaux de la pepinière d'entreprises
des Deux Vallées (Oise) [6]
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