Montendre

Présentation de
la pépinière
Créée en 2011, la pépinière d’entreprises de Montendre est
située au cœur de la Haute-Saintonge en Charente-Maritime. Elle vous accompagne de l’idée jusqu’au développement
de votre activité, et vous propose un ensemble de services
pour faciliter votre installation et le développement de votre
activité. L’offre est flexible et évolutive, selon vos besoins,
avec un rapport qualité prix très compétitif.

Des locaux modernes et adaptés aux jeunes entreprises

Des locaux adaptés :
3 bureaux-ateliers d’une surface totale de 131 à 187m2
3 bureaux de 23 à 51m2
1 atelier de 82m2
Des services mutualisés :
Internet très haut débit
Un espace équipé du matériel de reprographie
Une salle de réunion et de conférence pouvant accueillir jusqu’à 45 personnes,
équipée d’un vidéoprojecteur, d’un paperboard, d’une connexion Internet
Des places de stationnement
Sécurité des locaux
Des animations :
Organisation de formations
La mise en commun d’un réseau de partenaires
Des services d’accompagnement :
Un accueil visiteurs
Un accompagnement individuel adapté
Un suivi régulier

Installez-vous en Haute-Saintonge
Elle vous offre un cadre harmonieux :
• Loisirs et activités : Les Antilles de Jonzac (centre aqualudique), le Casino Barrière de
Jonzac, le parc des Labyrinthes (le plus grand d’Europe), la Maison de la Vigne et des
Saveurs, la Maison de la Forêt, la Maison de l’énergie, la base de loisirs du lac Baron
Desqueyroux, les 3 300km de sentiers balisés.
• Patrimoine : Le château de Montendre, le château de Jonzac, la cité médiévale de Pons
les vignobles de Saint-Emillion/Pomerol, les chais de Cognac.
• Culture : Les Francofolies de la Rochelle, le festival Free Music à Montendre, les
Estivales de Haute-Saintonge, le festival Blues Passion à Cognac.

et de nombreuses structures de
Formation et de santé :
• Enseignement, de l’école à l’université :
Les écoles de Montendre, le collège de
Montendre, le lycée de Jonzac, le CFAI
de Reignac, les pôles universitaires de
La Rochelle, Angoulême et Bordeaux.
• Deux centres hospitaliers :
Jonzac, Bordeaux

Localisez-nous

35 minutes de Bordeaux
40 minutes d’Angoulême
1heure de La Rochelle
10 minutes de l’autoroute A10
10 minutes de la nationale 10 (2X2 voies)
Aéroports : Mérignac, La Rochelle
Gares TGV : Bordeaux, Angoulême
Coordonnées GPS : 48.856614, 2.3522219000000177
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Pépinière de Montendre
Chemin de l’usine
17130 MONTENDRE
contactez-Nous
Service économique de la Communauté
de Communes de la Haute-Saintonge
Tél : 05.16.48.60.00 / 05.46.48.78.28
vincent.cramier@haute-saintonge.org
cindy.lopez@haute-saintonge.org
http://www.haute-saintonge.org

