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  dernière mise à jour janvier 2017 

 LA PEPINIERE : UN ESPACE COLLECTIF DE TRAVAIL  

   

Le Labo des Ecossolies a pour mission de favoriser le repérage et l’émergence de projets 
de création d’activité ou d’entreprises à finalité sociale, et d’augmenter le nombre de 
projets se concrétisant et se pérennisant. Il s’inscrit dans l’ensemble des dispositifs de 
soutien au développement de projets ESS présents sur le territoire, facilite l’inscription 
des projets dans ces dispositifs, propose et développe des actions complémentaires en 
réponse aux besoins non couverts. Le Labo propose, entre autre, un hébergement en 
pépinière : un espace collectif de travail et de créativité pour entreprendre autrement  

 

Depuis son ouverture au printemps 2014, la Pépinière a accueilli 28 jeunes entreprises aux 
domaines d’activités très variés : économie collaborative, éco-pâturage, logistique urbaine durable, 
culture, énergies renouvelables, services aux personnes âgées…  

Objectifs   

 

 Accueillir et soutenir des activités d'innovation sociale en création ou en 
développement 

 Faciliter la mise en réseau, la coopération entre les entreprises hébergées 

 Faire connaître les nouveaux services et produits auprès du grand public 

 
Des forfaits adaptés à vos besoins  

Vous êtes seul/e : SOLO : Nb de jours hebdo  Tarifs TTC /mois 

Temps plein 5 jours 117,60 €  

Co-working 1 2 jours 48,00 € 

Co-working 2 3 jours 70,80 € 

 

Vous souhaitez louer plusieurs bureaux ? Contactez nous pour bénéficier d’une offre sur mesure.  
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Les services « Pépinière » inclus  

 Pour soutenir le lancement de votre entreprise 

 RDV mensuels Pépipep’s pour tous les entrepreneurs : se 
connaître, échanger, mutualiser  

 RDV individuel de suivi à l’entrée et à la sortie 

 Visibilité sur le site internet des Ecossolies 

 

 Pour votre confort de travail  

 Abonnement Internet haut débit 

 Accès au copieur multifonctions (copie/scan). Refacturation à la 
copie selon consommation (0.05€ HT N/B, 0.10€ HT couleur)  

 Accès au petit matériel de reprographie : relieur, massicot, 
plastifieuse  

 Pour vos RDV, vos évènements  

 Accès permanent à une salle de réunion réservée aux entreprises 
de la pépinière (18m²)  

 Pack simple OFFERT : 5 demi-journées d’utilisation des petites 
salles de réunions du Solilab  

 Une location gratuite d’un des 2 grands espaces du Solilab (la 
Cantine ou la Salle 93)  

Et bien sûr, vous avez accès aux espaces mutualisés  

 La Cantine  

 Pour déjeuner le midi (équipement à votre disposition : micro-
ondes, point d’eau)  

 Et chaque midi, une offre de restauration ambulante  

 Le Comptoir  

 Un magasin entièrement dédié au réemploi (vêtements, déco, 
vaisselle, meubles, petit électroménager, jouets)  

 Ouvert au public du mardi au samedi de 10h à 18h  

 … et aux animations du Solilab  

 Les petits dej’, les visites de sites/entreprises de l’ESS, les sorties 
nature ou sportives, les apéros/barbecue, …  

 Le programme se construit avec les locataires du Solilab ! 

Les modalités administratives et financières 

 Incluses dans le montant du loyer : les charges (eau, élec, chauffage), l’abonnement internet, la prestation d’entretien 
de la pépinière et des communs  

 A prévoir en + : participation aux frais de mise en sécurité du site 
obligatoire  (15€ HT à l’installation) et assurance pour la location d’un 
espace de travail  

 Une convention d’1 an, renouvelable 1 fois signée entre votre structure 
et Ecossimo (SCIC de gestion du Solilab)  

 Loyer à payer par virement automatique mensuel 

 Caution : 1 mois de loyer  (encaissée à la signature de la convention) 

 Rejoindre la pépinière des Ecossolies, c’est aussi s’engager à 
participer aux temps collectifs et aux RDV individuels proposés par l’équipe des Ecossolies (Une convention de 
suivi est signée entre la structure et les Ecossolies, l’adhésion à l’association est obligatoire)  

CONTACTS 

 julie.lefevre@ecossolies.fr 

 julien.ferron@ecossolies.fr 

02.40.89.33.69 


