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I Pourquoi s’installer à la PEP’S 23 ? Nos atouts en quelques mots…
1. Pourquoi la Creuse et pourquoi La Souterraine ?

1. Pour sa situation géographique

-

-

Parce que la Souterraine est au croisement de 2 axes routiers majeurs d’Europe l’E 09 /A20
(Paris-Toulouse) et E62 (Route National Centre Europe Atlantique RN 145) partiellement
gratuits. Cela fait d’elle un lieu de passage essentiel des transporteurs.
Parce que La Souterraine est à mi-distance des principales métropoles françaises : 3H de
Paris par route, 2H30 par train, 3H de Nantes, 2H30 de Toulouse, 3H30 de Bordeaux, 4H de
Lyon par route.
Parce que sa position géographique à 30 minutes de Guéret, comme de Limoges et à 45 minutes
de Châteauroux lui a permis de devenir le 1er pôle industriel creusois et d’étendre ainsi son
rayonnement sur l’Ouest Creuse, le Nord de la Haute-Vienne et le Sud de l’Indre.

2. Pour ses atouts économiques
-

-

1er pôle industriel creusois, La Souterraine abrite des industries leaders dans l’énergie solaire
(Emix, SolAvenir Energies), l’industrie mécanique (Sonas, Somac, Cotet, ACL 23, Ressorts Dury
…), dans le secteur des produits pétroliers (Avia Picoty), les transports (AEM, Alloin,…),
l’industrie du bois (Adam, Naudon-Mathé),….
Autre avantage notable, la main d’œuvre est peu onéreuse en Limousin,: le salaire net annuel
moyens des salariés à temps complet était en 2006 de 19 753 (en euros courants) contre 29 940
en Ile de France.
Mais ce différentiel n’est pas pour autant synonyme d’un déficit de qualification de la main
d’œuvre. Le Limousin dispose en effet de diverses formations renommées telles que l’ Ecole
nationale supérieure d’ingénieurs de Limoges ENSIL, l’Ecole nationale supérieure de la
céramique industrielle, les 3 iL qui regroupe l’Ecole d’ingénieurs institut d’ingénierie informatique
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-

de Limoges, le Cs2i (école supérieure d’informatique, destinée à former des concepteurs de
système d’information informatisé), l’Ecole supérieure de sécurité et de l’environnement et
l’Institut supérieur de formation à la gestion de personnel. Le Limousin est également pourvu de
plusieurs pôles de recherche parmi lesquels le Pôle limousin des sciences et techniques de
l'information et de la communication (PLSTIC), l'Institut des procédés appliqués aux matériaux
(IPAM), l'Institut des sciences de la vie et de la santé (ISVS), l'Institut de l'environnement et de
l'eau, l'Institut de la santé et de l’environnement des sociétés (SES),l’Institut de recherche
sciences de l'homme et de la société (SHS)
Par ailleurs La Souterraine abrite l’Office International de l’Eau et 3 BTS en communication. La
présence d’antennes du cnam et de l’afpa au sein de la Maison de l’Emploi et de la Formation
offre en outre des facilités pour adapter ses salariés à l’évolution de leur emploi.
La présence de Pôles de compétitivité et de pôles d’excellence rurale témoigne de la
compétitivité du territoire Limousin dans les domaines de la domotique (Pôle domotique de
Guéret), du E-Design (Pôle E-Design, Elopsys; de la céramique (Pôle européen de la céramique

-

Le Pôle emploi de La Souterraine, ainsi que les 3 agences d’intérim implantés dans la cité
permettent en outre de recruter aisément le personnel nécessaire au développement de
l’entreprise. La PEP’S 23 peut en outre vous appuyer dans vos recrutements en opérant une présélection de candidatures selon la nature de vos besoins, en vous informant sur les aides et les
exonérations de charges mobilisables.

-

En choisissant de s’implanter à La Souterraine classée en Zone de Revitalisation Rurale et en
Zone d’Aide à Finalité Régionale, les entreprises peuvent bénéficier sous certaines conditions de
certaines exonérations et d’un taux d’aide supplémentaire de la Région Limousin, de l’Europe et
du Conseil Général de Creuse : Exonération totale ou partielle de l'impôt sur le revenu ou de
l'impôt sur les sociétés pour les bénéfices réalisés, exonération partielle de la Taxe
Professionnelle, exonération d’IFA, exonération de charges sociales patronales, aides au
recrutement, aides aux investissements, aides à l’export,…

-

Autre atout essentiel pour les entreprises, la volonté des élus d’apporter leur appui aux
entrepreneurs du territoire qui se traduit par une écoute des besoins et attentes des entreprises.

-

La proximité est également une des caractéristiques majeures des relations entre les entreprises
creusoises, les organismes d’appui aux entreprises et les organismes bancaires. L’existence du
Club d’entrepreneurs du Pays Sostranien qui a pour objet principal de favoriser la connaissance
et les échanges entre les entreprises et entrepreneurs du Pays Sostranien, de contribuer à la
promotion de l’attractivité et de l’activité économique du Pays Sostranien, et d’appuyer les
créateurs d’entreprises à travers le parrainage des jeunes entrepreneurs accompagnés par la
PEP’S 23 illustre la solidarité qui existe entre entrepreneurs. Au-delà des synergies propices au
développement des entreprises, cette solidarité témoigne également d’un certain art de vivre loin
du stress et des inconvénients de la vie urbaine.

3. Pour sa qualité de vie
-

Choisir de s’implanter à La Souterraine, c’est surtout faire le choix de concilier en toute simplicité
vie professionnelle et vie familiale. Les écoles de La Souterraine peuvent accueillir vos enfants
de la maternelle jusqu’aux formations supérieures. La politique d’accueil des enfants et jeunes
enfants a permis la mise en place d’une gamme complète de structures péri-scolaires adaptées
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de la crèche et des assistantes maternelles au ramassage scolaire, à la MJC et aux associations
culturelles et sportives.
-

La Souterraine est en effet une ville renommée pour son dynamisme sportif et culturel où les
associations bénéficient d’équipements modernes : espace culturel, médiathèque, cinéma de
proximité, gymnases, terrains, salles omnisports, salle de musculation, piscine,…

-

Au-delà des aménagements sportifs et culturels, ce sont surtout les amoureux des grands
espaces qui peuvent mettre à profit leur temps libre en s’adonnant à la randonnée, au VTT, à la
moto, à la pêche,…

-

Pour la qualité de vie et la sécurité. Les atteintes aux biens et aux personnes constatées en
Limousin sont parmi les plus bas de France. Les atteintes aux biens constatés en 2008 étaient
de
10.1
en
Creuse
pour
1000
contre
64.4
pour
1000
sur
Paris.
(http://www.inhes.interieur.gouv.fr/fichiers/OND_Bulletinannuel2008_GEO2.pdf)

2. Pourquoi la PEP’S 23 ?
La pépinière d’entreprises, au-delà de l’hébergement des jeunes entreprises à un tarif de l’ordre
de 40% inférieur au prix du marché se veut un espace de mise en relation avec les acteurs
économiques du territoire, de convivialité et d’appui aux entreprises. Siège de l’association du Club
d’entrepreneurs du Pays Sostranien, elle a mis en place avec le Club un parrainage des créateurs
accompagnés par la Pépinière. Véritable coup de pouce pour les jeunes entreprises, celles-ci trouvent
un appui essentiel pour se faire connaître.
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II. Les Services de la PEP’S 23
La PEP’S 23 se veut comme toute pépinière d’entreprises un lieu d'accueil, d'hébergement,
d'accompagnement et d'appui aux porteurs de projets pendant les phases de création et de démarrage
de l'entreprise.
Elle fait ainsi bénéficier les jeunes entreprises sur une surface totale de 1400 m² environ de
divers services :
- un hébergement et une domiciliation de l’entreprise (locaux privatifs à usage de bureaux et
d’ateliers),
- un panel de services communs à coût partagé (accès Internet haut débit, accès téléphonique
direct et permanence téléphonique, imprimante réseau, copieur couleur, fax,
affranchissement et expédition du courrier,….),
- des services d’accompagnement, d’appui dans les démarches de création de l’entreprise et
une mise en relation avec des personnes qualifiées,
- une meilleure intégration au sein du tissu économique local via le parrainage du Club
d’entrepreneurs (réunions, pots, visites d’entreprises,…) et la mise en relation avec les
structures publiques et parapubliques qualifiées.

2. L’hébergement
Les locaux privatifs se composent de 6 bureaux de 16 à 32.6 m² et de 6 ateliers comprenant
également un bureau et des vestiaires/sanitaires.
Les ateliers ont été conçus de manière à pouvoir accueillir tous types d’activités qu’elle soit de
production (industrielle ou artisanale), ou de stockage. De dimensions très variables (73 m² ; 80 m² ;
105.7 m² ; 231.5 ; 236.1 et 305.4 m²), ils peuvent convenir à toutes sortes de projet.

Atelier 3 (231 m²)

Atelier 6 (80m²)
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Tous les ateliers bénéficient d’aménagements similaires :
- accès indépendant,
- quai de déchargement,
- alarme individuelle,
- puissance énergétique maximale (36KVA) ; en cas de besoin de puissance énergétique
supplémentaire, nous consulter ;
- bureau câblé réseau ;
- attribution d’un numéro de téléphone direct, mise à disposition de deux combinés
téléphoniques, standard et permanence téléphonique personnalisée, de l’interphonie, d’une
messagerie personnelle.

Les 6 bureaux de dimension variable sont meublés pour accueillir soit un chef d’entreprise seul
(Bureau de 16, 19 et 21 m²), soit une entreprise comportant jusqu’à 4 à 6 personnes (Bureau de
29.5m² ; de 32 m²). Chaque bureau est ainsi équipé :
- d’un ameublement adapté selon sa dimension : une ou plusieurs tables, une ou plusieurs
chaises, deux chaises visiteurs et une ou plusieurs bibliothèques.
- de trois prises réseaux a minima ;
- d’un numéro de téléphone direct, d’un poste téléphonique, du standard et de la permanence
téléphonique personnalisée, de l’interphonie, d’une messagerie personnelle.
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3. La mise à disposition de ressources partagées
Les entreprises hébergées ont accès aux parties communes de la pépinière comprenant un hall d’accueil,
un espace reprographie, un espace documentation et machine à café, une cuisine et une salle de réunions. Elles
bénéficient ainsi:
- D’un accès Internet Haut Débit,
- D’un accès téléphonique direct, du standard, d’une permanence téléphonique personnalisée avec
interphonie et prise de messages, d’une boîte vocale personnelle, de 100 numéros abrégés ;
- De l’accès à l’espace reprographie (copieur couleur, imprimante réseau, fax, scanner, perforelieuse,
machine à affranchir, agrafeuse,…) ;
- De la distribution et de l’expédition du courrier,
- D’un accueil physique personnalisé de leurs clients et de leurs fournisseurs,
- D’un service de secrétariat, de facturation, d’appui administratif,…
- De la mise à disposition sur réservation de la salle de réunion équipée,
- De la télésurveillance des locaux,
- De l’entretien des locaux communs,
- De l’accès à l’espace détente / machine à café ainsi qu’à la cuisine.
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4. L’accompagnement
Les entreprises jouissent en outre d’un suivi et d’un accompagnement assuré par le personnel d’animation de
la pépinière ainsi que par le club d’entrepreneurs via son activité de parrainage. Le personnel du CBE chargé de
l’animation de la pépinière met à la disposition des jeunes entreprises hébergées divers services et conseils,
de leur entrée (appui à l’élaboration de leur projet d'entreprise, inventaire des aides, recherches de financements,
aide au recrutement) à leur sortie (aide à l'implantation post-pépinière). Il leur propose ainsi :
 D’intégrer un réseau de compétences et de partenaires éventuels,
 De profiter d'un accompagnement et de conseils d'experts
 De partager des expériences et savoir-faire dans une ambiance conviviale et un esprit de synergie
entrepreneuriale
 De faciliter leur intégration au sein du tissu économique local.

5. L’intégration à un réseau de partenaires
La Pépinière d’entreprises permet de rompre l'isolement tant redouté par les créateurs en organisant des
réunions et des rencontres sur des thématiques données en tenant compte des demandes émises par les
créateurs hébergés ou accompagnés.
Le parrainage des entrepreneurs du Club d’entrepreneurs constitue en outre un atout majeur des créateurs
qui peuvent ainsi bénéficier de l’appui de pairs, de conseils, d’avis pertinents de la part de ceux qui ont dû
surmonter des difficultés et connaître des situations similaires.
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III. L’intégration et l’hébergement en pépinière
1. Les conditions pour entrer en pépinière
Toute entreprise ayant moins de quatre ans d’activité, quelque soit son secteur ou domaine d’activité peut
déposer un dossier en vue d’un hébergement au sein de la pépinière d’entreprises.
Les entreprises industrielles, artisanales, commerciales comme tertiaires pourront bénéficier d’un local adapté
à leurs besoins.
Toutefois certains types d’activités soumis à des règlementations spécifiques (secteurs agro-alimentaires,
vétérinaires,….) ne pourront être accueillis du fait des aménagements importants nécessaires.

2. Le dossier de candidature
Le dossier de candidature (dossier d’intégration) comporte les éléments suivants :
 Présentation du créateur (situation actuelle, expériences professionnelles et formations) accompagnée de
son curriculum vitae,
 Présentation du projet d’entreprise,
 Dossier économique comprenant une description des produits ou services, une étude de marché, de la
clientèle et de la concurrence, une description des moyens humains, techniques et de l’organisation
envisagée, un plan de financement initial et à 3 ans, un compte de résultat prévisionnel, …
Ce dossier une fois finalisé par le créateur éventuellement assisté du personnel de la pépinière est soumis à un
comité d’intégration.
Toute entreprise quelque soit sa date d’immatriculation et son lieu d’activité peut en outre établir son siège social
au sein de la Pépinière. Cette domiciliation sociale est soumise à l’accord préalable du comité d’agrément.

3. Le Comité d’agrément (d’intégration)
Le comité d’agrément, représentants des organismes financeurs et des principaux partenaires de la
Pépinière se composent d’experts de l’entrepreneuriat. Volontairement restreint à moins d’une dizaine de
personnes, il a vocation à se prononcer rapidement sur l’intégration des créateurs candidats à la pépinière au vu
de différents critères parmi lesquels :
- La motivation du créateur,
- Le réel besoin d’accompagnement du créateur,
- Le niveau de préparation et la viabilité du projet,
- Le potentiel de croissance du projet et son apport pour le territoire,
- La capacité du créateur à s’intégrer dans le tissu économique local.
Le Comité d’agrément se compose de 8 à 9 personnes, soit:
- la Présidente du Comité de Bassin d’Emploi de l’Ouest Creusois ou son représentant,
- le Président de la Communauté de Communes du Pays Sostranien ou son représentant,
- Un représentant du Conseil Régional du Limousin et du Conseil Général de Creuse,
- le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnel ou son représentant,
- Un représentant de la CCI,
- Un représentant de la CMA,
- 2 représentants du Club d’entrepreneurs,
- Autre(s) acteur(s) ou personnalité(s) qualifiée(s) jugée(s) nécessaire(s) (Plateforme d’initiative locale,
expert-comptable,…)

4. Le Comité de pilotage, d’appuis et d’experts
Le Comité d’appuis et d’experts regroupe l’ensemble des acteurs publics et privés intéressés au
développement économique et à l’attractivité du territoire. Il a pour principal objectif de formaliser le réseau
d’appuis et de partenaires sollicités auprès de la pépinière pour dynamiser les coopérations et les synergies entre
les différentes structures agissant pour le développement de l’entreprenariat.
Ses membres ont vocation à délivrer des informations relevant de leur sphère de compétences aux
entreprises hébergées.
Ils sont également sollicités pour émettre des idées, remarques et points de vue sur les orientations
générales de la pépinière d’entreprises et sont les correspondants de leur structure sollicités par la pépinière pour
diffuser des informations sur les services de la pépinière.
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PLANS
Rez-de-Chaussée

Atelier 100 m²

Atelier 73 m²

Machine à café

Reprographie

Salle de réunion

Accueil

Direction

Bureau 16 m²

Bureau 32 m²

1er Etage
Bureau 29 m²

Bureau 25 m²

Bureau 20 m²

Atelier 305 m²

Atelier 80 m²

Atelier 236 m²
Bureau 23 m²

11

PROCEDURE D’INTEGRATION EN PEPINIERE
Première rencontre avec le candidat :
- Présentation du candidat
- Présentation de son projet

- Présentation de la Pépinière
- Présentation des prestations proposées

Si le projet est OK

Si le projet n’est pas finalisé,
Appui pour monter le projet &
orientation vers des contacts spécialisés
(CCI, CMA, Club d’entrepreneurs, …

Remise du dossier de candidature
Appui pour monter le projet

Comité d’Agrément et de Suivi
Soumission du Dossier de candidature au Comité d’Agrément et de Suivi
............................

Validation

Refus

Réorientation

ENTRÉE EN PÉPINIÈRE
Signature de la Convention de mise à disposition de moyens
(23 mois renouvelable 1 fois)
(Convention d’occupation précaire de locaux et d’accompagnement)

Services & Accompagnement du CBE
- Accueil ;
- Information,
- Diagnostic des besoins en formation,
- Services mutualisés,

Suivi du Club d’entrepreneurs :
- Parrainage,
- Appui
- Avis/Expertise
- Réunions

AIDE A LA SORTIE DE LA PÉPINIÈRE
- Appui dans la recherche de locaux sur le territoire
- Accompagnement dans le développement de l’entreprise pour faciliter son
intégration dans le tissu économique local (Possibilité de bénéficier encore des
services)
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PRESTATIONS PROPOSEES
HÉBERGEMENT
Bureaux meublés (bureau, chaises, étagères)
Bureau 1: 16,1m²
Bureau 2: 32,6 m²
Bureau 3: 19,3 m²
Bureau 4: 23,6 m²
Bureau 5: 29,6 m²
Bureau 6: 25 m²
Ateliers : accès indépendant, quai de déchargement, Tarif bleu (36 KVA), alarme individuelle
Atelier 1 : 73 m² (68,6 m²d'atelier + 4,4m² de sanitaires) chauff & clim élec
Atelier 2 :105,7 m² (40,1+48,3 m² d'atelier+ 9,3 m² de bureau+ 8 m² de vestiaires) chauff & clim élec
Atelier 3: 231,5 m² (196,6 m² d'atelier+ 17,7 m² de bureau + 17,2 m² de vestiaires) chauff gaz+elec
Atelier 4: 305,4 m² (279,8 m² d'atelier + 12,9 m² de bureau + 12,7 m² de vestiaires) chauff gaz+elec
Atelier 5: 236,1m² (210 m² d'atelier+ 17,2 m² de bureau +8,9 m² de vestiaires) chauff gaz+elec
Atelier 6: 80m² (58,7m² d'atelier+ 13,8 m² de bureau + 7,4 m² de vestiaires) chauff gaz+elec

SERVICES
Accompagnement, suivi inclus dans la prestation hébergement
Domiciliation inclus dans la prestation hébergement
Salle de réunion sur réservation inclus dans la prestation hébergement
Téléphonie et Internet
Abonnement téléphonie et Internet
Consommations tél et Internet aux tarifs France Télécom en vigueur
Permanence téléphonique (€/mois)
Courrier
Distribution, Expédition courrier inclus dans la prestation hébergement
Affranchissement aux tarifs postaux en vigueur
Photocopies
Couleur (unité) selon consommation
N&B (unité) selon consommation - N&B (carte 1000 copies)
Impressions
Couleur (unité) selon consommation
N&B (unité) selon consommation
Télécopies
Émission selon consommation
Réception selon consommation
Travaux divers
Reliure (unité) selon consommation
Plastification de documents selon consommation
Secrétariat, facturation
Secrétariat courrier à la page
Secrétariat à l'heure
Devis, factures
Assistance commerciale
Recherches de fournisseurs / documentaires
Mailing / Envois postaux groupés
Nettoyage bi hebdomadaire
Nettoyage 1/2 H sur option
Nettoyage 1H sur option
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TARIFS DE LOCATION
► Concernant le loyer:
Les montants du loyer ont été fixés par référence au prix du marché évalué comme suit :
3€/m² pour les petits ateliers (petits ateliers, bureau et sanitaires) ;
2,1€/m² pour les grands ateliers (grands ateliers, bureau et sanitaires) ;
6€/m² pour les bureaux.
Une réduction de 40% est pratiquée la première année, une réduction de 25% la deuxième année.

Petits ateliers
Grands ateliers

1ère année
1,80
1,20

2ème année
2,25
1,50

► Concernant les charges locatives à répercuter:
selon la nature et la dimension du local, 3 tranches tarifaires trouvent à s'appliquer:
- pour les ateliers, entièrement indépendants énergétiquement, une participation aux frais de la pépinière
(frais d'entretien des bâtiments, des espaces extérieurs, des locaux communs, des biens mis à disposition,…)
de 0,4€/m² pour les petits ateliers et de 0,3 €/m² pour les grands ateliers s'applique
- pour les bureaux dont les consommations de fluides sont comprises avec celles des espaces communs,
La provision pour charges locatives s'élèvent à 3€/m²
► Concernant les charges administratives: 50 € /mois obligatoirement facturé permet aux entreprises
de bénéficier de l'accompagnement, de la domiciliation, de l'accès aux espaces communs (Reprographie,
espace machine à café, documentation, salle de réunion.

Le cumul de ces diverses charges effectué, les tarifs globaux sont les suivants :

Tarifs de location des Bureaux
Surfaces
Année 1
Année 2

Bureau 1
16 m²
155.60
170.00

Bureau 2
32.6 m²
265.16
294.50

Bureau 3
19.3 m²
177.38
194.75

Bureau 4
23.6 m²
205.76
227.00

Bureau 5
29.2 m²
242.72
269.00

Bureau 6
25 m²
215.00
267.56

Atelier 3
231.5 m²
397.25
466.7

Atelier 4
305.4 m²
508.10
599.72

Atelier 5
236 m²
404.00
474.80

Atelier 6
80 m²
226.00
262.00

Tarifs de location des Ateliers
Surfaces
Année 1
Année 2

Atelier 1
73 m²
210.60
243.45

Atelier 2
105.7 m²
282.54
330.11

TARIFS DES PRESTATIONS
SERVICES PROPOSES

RESIDENTS EN PEPINIERE
Tarif € HT

Tarif € TTC

ADHERENTS A LA PEPINIERE
Tarif € HT : 50

Tarif € TTC : 59.80

Accompagnement, suivi

Compris dans le service de base

Compris dans le service de base

Domiciliation

Compris dans le service de base

Compris dans le service de base

Salle de réunion sur réservation

Compris dans le service de base

Compris dans le service de base

Accueil clients et fournisseurs

Compris dans le service de base

Compris dans le service de base

Téléphonie et Internet
Abonnement téléphonie et Internet
Consommations tél et Internet
Permanence téléphonique illimitée (€/mois)

20,00

23,92

Tarifs France Télécom
20,00

23,92

20,00

23,92

Courrier
Distribution, Expédition courrier
Affranchissement

Compris dans le service de base

Compris dans le service de base

Service gratuit + Prix coûtant

Service gratuit + Prix coûtant

Photocopies
Couleur (unité)

0,30

0,36

0,30

0,36

N&B (unité)

0,08

0,10

0,08

0,10

50,00

59,80

50,00

59,80

Couleur (unité)

0,30

0,36

0,30

0,36

N&B (unité)

0,15

0,18

0,15

0,18

Emission

0,30

0,36

0,30

0,36

Réception

0,08

0,10

0,15

0,18

Reliure (unité)

0,80

0,96

Plastification de documents (unité)

0,80

0,96

Secrétariat courrier

2,00

2,39

2,00

2,39

Secrétariat à l'heure

11,00

13,16

11,00

13,16

4,00

4,78

4,00

4,78

N&B (carte 1000 copies)
Impressions

Télécopies

Travaux divers

Secrétariat, facturation

Devis, factures
Assistance commerciale
Recherches fournisseurs / documentaires
Mailing
Envois postaux groupés

Compris dans le service de base
0,15

0,18

Service gratuit + Prix coûtant

Nettoyage bi hebdo Coût annuel
Nettoyage 1/2H
Nettoyage 1H

7,00

8,37

11,70

13,99

0,15

0,18

Service gratuit + Prix coûtant

