DOSSIER DE PRESSE
MAI 2017

1

Communiqué de presse

NOUVELLE DIMENSION POUR INEED-LA PEPINIERE
En juin 2017, La Pépinière d’entreprises de la Chambre de commerce et
d’industrie de la Drôme déménage et intègre ses nouveaux locaux situés sur le
parc d’activités Rovaltain, à proximité de l’hôtel d’entreprises Ineed. Avec
1000 m2 et une capacité d’accueil accrue, des équipements de pointe, des
espaces de coworking, la création d’un bureau nomade, Ineed-La Pépinière
prend une nouvelle dimension, au cœur du réseau des start-up et jeunes
pousses innovantes du territoire.

On y est presque ! En juin 2017, Ineed-La Pépinière s’installera dans le nouveau
bâtiment construit sur le terrain attenant à Ineed, tout près de la gare Valence TGV. Sa
capacité passe ainsi de 15 à 30 entreprises accueillies au sein d’un espace de 1000 m 2.
En plus des bureaux – dont quelques-uns sont encore disponibles à la location pour toute
jeune entreprise drômoise éco-innovante – La Pépinière dispose de :
-

Une Créa-Room : salle de créativité et d’expérimentations.

-

Un espace de coworking : 12 postes de travail au cœur de la Pépinière, en
connexion avec les start-up (voir plaquette jointe)

-

Un bureau nomade : lieu de rencontres pour les acteurs économiques du
territoire
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Un outil de développement économique local au service des
start-up
La Pépinière apporte aux jeunes entreprises hébergées, un démarrage sécurisé en leur
proposant des services, un accompagnement et un suivi pendant leur phase de
lancement d’activité, pour une durée maximale de 4 ans. Elle propose :
 Une solution d’hébergement souple et évolutive
 Des ressources techniques et services mutualisés : secrétariat, accueil, salle de
réunion, salle de convivialité, matériel de reprographie
 L’appui de conseillers spécialisés, en aide à l’innovation et à la formation
 La mise en relations avec les experts, partenaires et centres de compétences utiles
 Un accès facilité aux dispositifs économiques et une aide à la recherche de
financements
 Des mises en réseau au niveau régional et national par l'intermédiaire du Réseau
des Pépinières de Rhône-Alpes (AURA PEP’S), Synintra, Ecobiz, JCRA, etc...
 L'insertion dans un écosystème vertueux
 Une préparation à l’intégration dans un environnement économique en fin de
parcours de la Pépinière.
Initiative de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de la Drôme, La Pépinière est un
outil de développement économique local et d’aménagement du territoire, elle soutient
la création d’entreprises, d’emplois et de richesses sur le territoire drômois. Depuis sa
création en 2010, elle a accueilli et accompagné 42 entreprises, générant 86
emplois.

Une structure au cœur de l’écosystème entrepreneurial local
Membre de AURA PEP’S, le réseau des pépinières d’entreprises d’Auvergne Rhône-Alpes,
Ineed-La Pépinière travaille en collaboration avec l’ensemble des acteurs locaux,
régionaux et nationaux de l’accompagnement de start-up et projets innovants : Synintra,
l’incubateur Geneo, Digital Valence-Romans (French Tech in the Alps), Je crée en RhôneAlpes, Archimède Innovation, etc.
Récemment, Ineed-La Pépinière a intégré Cédille, le réseau du coworking dans la Drôme.

Si vous souhaitez intégrer la Pépinière, vous devez :
-

Être créateur d’entreprise

-

Avoir une entreprise de 3 ans d’existence maximum

-

Avoir immatriculé son entreprise dans la Drôme

Dossier de candidature à télécharger sur : www.lapepiniere-entreprises.fr
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LES PEPINIERES, TERRES FERTILES POUR FAIRE
POUSSER LES START-UP INNOVANTES
L’Observatoire du réseau des pépinières d’entreprises de Rhône-Alpes
(devenu depuis peu AURA PEP’S) a publié en 2015 les résultats de son
enquête visant à mesure la plus-value des pépinières pour les entreprises
accueillies. Zoom sur les résultats.

77,90%

Trois facteurs expliquent essentiellement la pérennité des entreprises :

Taux de pérennité
des entreprises à 3
ans

 les appuis financiers et les conseils prodigués,

 le type d’activité exercée et ses modalités,
 les atouts du dirigeant (expériences notamment)

1093
En ce qui concerne l’effectif « salariés », les entreprises ont
créé ou pérennisé 548 ETP, soit en moyenne 1.27 ETP /
entreprise.

emplois ETP
Effectif cumulé des
entreprises
interrogées

 VOIR RESULTATS COMPLETS DE L’OBSERVATOIRE JOINT AU
DOSSIER DE PRESSE.
Le réseau AURA PEP’S affiche en 10 ans, un bilan de 1550 entreprises créées,
à l’origine de 6500 emplois et un chiffre d’affaires cumulé de 750 M€ HT.
Chaque année, 150 nouvelles entreprises sortent des pépinières d’Auvergne-RhôneAlpes pour se ré-implanter sur le territoire.

Du côté de INEED-LA PEPINIERE :
 42 entreprises accompagnées depuis sa création en 2010
 16 entreprises accueillies en 2016
 76% taux de pérennité
 83% se sont installées dans la Drôme
 Secteurs d’activités : 70% Industrie et 30% Services
 Création d’emplois : 86 employés entre 2010 et 2015 + 35 stagiaires + 10
apprentis
Pour Thierry Chabroux, président d’AURA PEP’S : « les pépinières et incubateurs
d’entreprises sont devenus des pôles entrepreneuriaux qui offrent des solutions de
plus en plus complètes et intégrées ainsi que des conditions d’hébergement variées en
lien avec les nouvelles tendances de l’entrepreneuriat ! »
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INEED-LA PEPINIERE, PLUS QUE DES BUREAUX
Véritable pôle entrepreneurial, INEED-La Pépinière propose tout un panel de
prestations pour accompagner le développement de ses « pépites ».

Accueil et hébergement
 Informer et conseiller
 Une présence physique pour les entreprises accueillies et leurs visiteurs
 Une assistance administrative forfaitaire
 Une location à tarif étudié : 108 € / m2 / mois
 Des bureaux tout équipés
 Des équipements mutualisés : salle de réunion, espace de convivialité,
imprimante
 Accès Internet haut débit (fibre optique) et Wifi
 Emplacement de parking

Accompagnement
 Entretiens individuels
 Organisation d’ateliers et de formations : pitcher en anglais, rencontres
thématiques hebdomadaires, conférence sur l’expérience client, visite d’entreprises,
les C.G.V, les appels d’offres, etc.
 Intervention d’experts : conseillers création d’entreprise, innovation, international
de la CCI de la Drôme, REDA, BPI, Initiactive, Rhône Vallée Angels, etc.
 Animation de la communauté Pépinière
 Rencontres conviviales tout au long de l’année : dégustations, repas de Noël, etc.

Réseaux et communication






Soirée Jeune Entreprise avec l’ensemble des acteurs de l’écosystème drômois
Une page Facebook dédiée
Une newsletter
Des articles de presse
Un accès à la communauté Drôme ECOBIZ Jeune Entreprise
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3 QUESTIONS A MARIA KOMANDER,
RESPONSABLE DE LA PEPINIERE
Avec cette Pépinière et son hôtel d’entreprises Ineed, la CCI de
la Drôme souhaite créer, à partir de ces 2 lieux, une dynamique
entrepreneuriale unique.
Comment créer cette dynamique entrepreneuriale ?
« Malgré la distance physique des deux bâtiments, et à la barbe des
architectes, nous allons ensemble bâtir des « passerelles » entre les
différentes communautés et les différents réseaux. Et ce, en utilisant tous les outils à
notre disposition pour accélérer les activités et en s'appuyant sur les expériences et les
expertises de nos entrepreneurs pour créer de nouveaux business. Ce seront ces «
passerelles » qui nous permettront de fluidifier les échanges, de trouver les points
communs autour desquels unir nos forces et créer la synergie nécessaire pour être, d'un
côté, réactifs aux changements et, de l'autre, produire du changement. »
Quelle est votre ambition pour cette Pépinière ?
Notre mission est de créer un environnement propice pour ceux qui souhaitent :
INVENTER - INNOVER - CHANGER - EXPERIMENTER - ACCELERER – GRANDIR.
Notre ambition est de former un collectif d'entrepreneurs capable de dynamiser
l'écosystème drômois, tisser des liens entre les entreprises qui leur permettent de voir
au-delà des vétustes critères de concurrence et d'envisager une nouvelle forme de vie
économique et sociale.

Quel est l’esprit que vous souhaitez insuffler au sein de cette Pépinière ?
Cette nouvelle Pépinière est résolument tournée vers la mutualisation, la transversalité
et la créativité. C’est un cocktail gagnant pour faire grandir les entreprises dans
l’enthousiasme, l’ambition et l’innovation. Nous savons que mélanger les genres, les
gens, les activités, favorisent la cohésion et la croissance. Avec cette Pépinière, nous
souhaitons créer un lieu ouvert à la jeune entreprise. Avec ses permanences - INPI,
Service Innovation, Service Internationale de la CCI -, mais aussi grâce aux ateliers
interentreprises, au bureau nomade ouvert aux acteurs économiques de la région, et via
son espace de coworking.
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LES BELLES REUSSITES D’INEED-LA PEPINIERE
Parmi les 42 entreprises accueillies et accompagnées par INEED-La Pépinière,
de très belles pépites sont devenues des entreprises qui comptent dans le
paysage économique local. Parmi celles-ci, on retrouve :

Starteo fait son cinéma pour ses 5 ans
Quand une start-up a 5 ans, est-elle toujours une start-up ? Si
l’on considère que ce qui définit une start-up, c’est avant tout
l’esprit de conquête, la décontraction et cette idée que rien n’est
impossible, alors Starteo est bien une start-up. Preuve en a été
donnée aux 250 invités présents dans la grande salle du Navire,
qui ont découvert un paquet de pop-corn à la main, un film
retraçant l’histoire de Vincent Genillion et Mickaël Despesse, les
deux co-fondateurs de la webagency valentinoise. L’occasion de
découvrir la création de l’entreprise par les deux amis diplômés
ensemble de l’EGC, leur passage à la pépinière, les premiers clients, les soutiens des banquiers, les
virages stratégiques, les recrutements de l’équipe et les belles réussites… Avec aujourd’hui une
équipe de 5 personnes et un CA de 250 K€ prévu en 2016, l’agence a pris une place de choix dans le
paysage de la communication locale, autour de ses trois pôles : le conseil, la formation et la réalisation
sur tous les leviers du webmarketing, de la conception de sites vitrines et marchands au
référencement en passant par les réseaux sociaux. 2016 restera aussi l’année pendant laquelle
l’agence a acquis la confiance de Jaillance pour la réfection de de son site vitrine, de sa boutique en
ligne et de sa présence sur les réseaux sociaux. Avec quelques jolies bulles de réussite puisque la eboutique de Jaillance a enregistré plus de 300 commandes en quelque semaines, avec un panier
moyen en hausse de 60%.
En savoir + : starteo.pro

Echy transporte le soleil chez les particuliers
Créée en 2012, la startup Echy (comme ÉClairage Hybride), implantée à
Châteauneuf-sur-Isère sur le parc Rovaltain, parvient à acheminer la
lumière naturelle à l'intérieur des bâtiments grâce à la fibre optique, dans
des pièces qui ne comportent aucune fenêtre. Concrètement, le savoirfaire de l'entreprise consiste à capter la lumière naturelle, la transporter
et la diffuser. Jusqu'à présent, ces solutions s'adressaient plutôt aux
entreprises, à l'instar de Carrefour Market en Eure-et-Loir, ou encore La
Poste en Avignon. Mais une nouvelle solution, baptisée "EchyHome" et
qui se veut plus petite, est commercialisée depuis peu à destination des particuliers. Selon Florent
Longa, directeur de l'entreprise, ces produits améliorent les conditions de travail et peut aussi réduire
la consommation d'énergie.
En savoir + : www.echy.fr
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LES "PEPITES" D’INEED-LA PEPINIERE
Actuellement, 13 entreprises sont accueillies au sein de la pépinière.
Présentation.

Installé en Février 2014, après 8 années d'expériences riches, Benjamin Ballay
Architecte se spécialise dans les constructions économes et performantes.
En septembre démarre par exemple la construction d'une maison paramédicale à Sarras
dans l'Ardèche, atteignant le niveau de performance "passif". Conçue avec une structure
mixte bois / béton, elle ne consommera que 350 euros par an d'énergie pour le
chauffage pour 350 m2 de surface ! Un chantier qui s'annonce déjà passionnant et
enrichissant.
Parmi les projets en cours, la future pépinière de la CCI à Rovaltain, une salle
polyvalente pour la commune de Bathernay dans la Drôme, une maison individuelle en
ossature bois à Soyons, un aménagement urbain pour la commune de Saint Jean de
Bournay dans l'Isère...
Benjamin Ballay, éco-concepteur de tous vos projets !
Contact : Benjamin BALLAY, T. 06 99 85 24 07, ballay.architecte@gmail.com
En savoir + : www.ballay-architecte.com

Capturax est une start-up qui conçoit, fabrique et commercialise des périphériques de
collecte de données et d'identification automatique pour appareils mobiles.
Contact : Saad SKALI et Christophe MEDINA, T. 06 82 82 09 67 ,
contact@capturax.com
En savoir + : www.capturax.com
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L’outsourcing est devenu de nos jours un moyen efficace de transférer les activités qui
ne correspondent pas au cœur de métier de l’entreprise lui permettant alors de se
recentrer sur celui-ci. Le dépannage multiservice, la maintenance et l’aménagement
n’échappent pas à la règle. L’offre de CAP SERVICES se compose de trois produits :
Le dépannage Multiservice
La Maintenance Multi technique
Les travaux d’entretien et d’amélioration
Ces trois produits concernent les corps de métier suivant : Peinture, vitrerie, serrurerie,
maçonnerie, Placoplatre, Climatisation, Plomberie, Electricité, Chauffage, Menuiserie …
(liste non exhaustive).
CAP SERVICES répond aux besoins de ses clients en travaillant dans un mode de
partenariat, dans des relations basées sur le long terme et sur la confiance, une de ses
valeurs fondatrices.
Contact : Stanislas GISONDA et Bénédicte LE BORGNE, T. 09 72 53 76 01,
bleborgne@capservicespro.com
En savoir + : www.capservicespro.com

CHINATTITUDE est expert des relations d’affaires avec la Chine. Au travers de missions
d’accompagnement, de conseil et de formation, Chinattitude se positionne comme coéquipier des PME-PMI françaises ayant un projet d’achat ou de vente en BtoB en Chine,
et se fixe l’objectif de faciliter les démarches de ses clients, de rendre leur
développement pérenne.
Actif en France comme en Chine, la forte valeur ajoutée des prestations Chinattitude
repose sur un réseau proche des décideurs en Chine, sur la capacité à mettre en valeur
les sociétés françaises aux yeux des chinois, la force de comprendre les interlocuteurs
chinois afin de mieux négocier, et sur les moyens permettant d’avancer, que ce soit en
terme de coordination technique, de besoin de financement, ou de gestion de projet.
Chinattitude permet aux industries françaises de trouver les clés de leur marché en
levant les barrières opérationnelles, interculturelles et linguistiques.
Contact : Zhuoqing JACQUOT, T. 09 77 19 91 81, z.jacquot@chinattitude.net
En savoir + : www.chinattitude.net
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En 2014, Marie-Noëlle Plançon, ancienne responsable en ressources humaines s’est
associée à Frédéric Giraudeau, ingénieur mécanique depuis 25 ans, pour créer un
bureau d’études spécialisé dans le développement de produits d’équipement ou de
consommation innovants. Avec une spécialité : l’intégration de la partie mécanique.
« Nous démarrons d’un design artistique sur papier ou numérique pour le modéliser et le
rendre techniquement réalisable. Nous intervenons sur l’ensemble du processus, du
design jusqu’au prototypage. » En plus d’accompagner ses clients, CIDEO espère à
terme concevoir ses propres produits connectés. Comme une étiquette numérique pour
boîte aux lettres qui, outre son intérêt esthétique et sa facilité d’utilisation, pourrait
permettre de détecter le courrier et prévenir l’habitant sur son smartphone. « Ces idées
nécessitent de la trésorerie pour être mises au point, c’est pourquoi notre stratégie vise
à la fois un développement avec nos clients et en interne. » CIDEO emploie 9
collaborateurs : 4 sur Valence et 5 sur Paris.

Contact : Marie-Noëlle Plançon, T. 06.80.93.26.83, marienoelle.plancon@cideo-engineering.com
En savoir + : www.cideo-engineering.com

EASY MUR
Easy Mur a imaginé des panneaux porteurs qui s’assemblent comme des
Légos. Rapides à poser, offrant une haute résistance thermique et
sismique, mais également une grande durabilité, les systèmes de
panneaux porteurs pour la construction de bâtiments imaginés par Easy
Mur sont une innovation unique brevetée en France et à l'étranger.
"Aujourd'hui, nous avons 60 logements en pré-commande et nous allons
réaliser un bâtiment témoin dans la zone de Rovaltain qui sortira de terre
à la fin juin, explique Edourad Burel directeur associé. Dans les 3 ans,
nous prévoyons de créer 30 emplois directs et 110 indirects chez les soustraitants. Dans un an ou deux, nous devrions largement dépasser nos
objectifs en tablant sur la construction de 100 à 150 logements
individuels ou collectifs". Easy Mur peut se vanter également de proposer
des produits fabriqués exclusivement en Rhône-Alpes.

Contact : M. PAUGET, T. 06 64 10 84 56 et M. BUREL, T. 06 22 97 26 10
d’EASYMUR, contact@easymur.com
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La société high-tech est née en 2014 de l’association entre Dominique Condamin,
chercheur en physique des matériaux, et Stéphane Aguy, expert en science des vivants.
« Nous avons eu l’idée de créer des ponts entre nos deux technologies pour offrir aux
industriels, aux académiques et aux plateformes scientifiques des équipements et
accessoires capables d’explorer l’infiniment petit » explique le PDG. « Notre consultant
intervient chez nos clients et assure la formation scientifique des équipements,
majoritairement fabriqués aux Etats-Unis. Il ne s’agit pas d’être un simple revendeur mais
bien d’assurer la transmission d’un savoir-faire. » Enthousiasmé par les découvertes de la
science en matière de nanotechnologie, Dominique Condamin est persuadé qu’elles vont
permettre d’aller vers « un monde meilleur, guidé par des énergies environnementales et
des matériaux plus respectueux de la nature. » Un discours qui a su convaincre puisque la
jeune société envisage déjà de déménager et de doubler son CA pour atteindre 2 M€ en
2016.

Contact : Dominique Condamin, T. 06 23 33 05 85,
dominique.condamin@eden-instruments.com
En savoir + : http://www.eden-instruments.com

Efficen est née de la fusion des parcours de deux ingénieurs
énergéticiens, œuvrant pour la conception et la rénovation de
bâtiments à très faible consommation énergétique, en agence
d’architecture et en bureau d’études tous corps d’état. Leurs
expériences et leurs regards complémentaires sont associés au
service d’un engagement : faire progresser l’efficacité énergétique du
bâtiment.
Ce bureau d’études intervient dans trois grands domaines :
- construction neuve : nous intervenons en qualité de bureau d'études qualité
environnementale et performance énergétique au sein d'équipes de maîtrise d’œuvre,
pour tous types de bâtiments ; EFFICEN réalise également les conceptions
bioclimatiques et techniques ainsi que les attestations à joindre aux permis de construire
des projets neufs soumis à la RT2012,
- rénovation énergétique : EFFICEN est l'interlocuteur unique des opérations de
rénovation de logements publics et privés ; EFFICEN ajoute à son expertise technique,
illustrée par de nombreuses références, une ingénierie financière exhaustive des
travaux et un accompagnement suivi des maîtres d'ouvrage qui se prolonge bien audelà de la réception des travaux,
- optimisation de l'existant : audits énergétiques, simulations thermiques dynamiques et
études de faisabilité en faveur des énergies.
Contact :
Jean-Baptiste FOULIE, T. 06 20 62 55 85, jean-baptiste.foulie@efficen.fr
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Fondé en avril 2014 par Florence Tixier Le
Carreres, FTLC Conseil est un cabinet de conseil
en ressources humaines et en gestion de
carrières professionnelles. FTLC Conseil propose
aux petites et moyennes entreprises des
prestations pour optimiser la performance
et l’efficacité des organisations, des équipes et
des collaborateurs : Evaluation de collaborateurs pour apprécier leurs capacités à
occuper de nouvelles fonctions, support et accompagnement individuel de managers, de
chefs de projets dans leur situation professionnelle, réalisation et mise en place d’outil,
de processus de management des Ressources Humaines.
Psychologue du travail, diplômée de l’université de Grenoble, Florence Tixier Le Carreres
maitrise les techniques d’entretien, de développement personnel et les outils
d’évaluation du comportement (MBTI, Sosie, Thomas, Success Insight, MDS). Elle a
commencé sa carrière comme consultante en bilan de compétences, puis a intégré une
entreprise d’envergure internationale. Durant une quinzaine d’années au sein de ce
groupe, elle a occupé différentes fonctions des Ressources Humaines et développé ses
compétences dans le support, l’accompagnement, le développement et la collaboration
quotidienne d’équipes de management et d’équipes opérationnelles, et dans la
définition et la mise en œuvre de politiques, d’outils et de processus en Ressources
Humaines.
Contact : Florence Tixier Le Carreres, P. 06 15 17 64 60,
ftlecarreres@gmail.com / En savoir + : www.ftlconseil-rh.com

Kaperli accompagne les entreprises et les tiers-lieux dans le développement du bien
travailler ensemble. Grâce au conseil en innovation managériale, à la formation en
efficacité professionnelle et individuelle et à la première box professionnelle par
abonnement : Ma Boîte. Cette box collaborative offre aux collaborateurs une expérience
enrichissante et conviviale et développe ainsi l‘intelligence collective.
Contact : Lydia Martraire, T. 06 29 93 67 33, contact@kaperli.fr
En savoir + : www.kaperli.fr
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Issu de la fusion du Clust’R Numérique et de Numélink, Digital League est l’association
des entreprises, écoles et labos de la filière numérique en Auvergne-Rhône-Alpes avec
pour principale mission de contribuer à sa croissance. Digital League regroupe 510
membres représentant 26 000 emplois en Auvergne-Rhône-Alpes, soit près de 50 % de
la filière régionale, parmi lesquels des acteurs de renom tels que Adista, Alma, A-sis,
Cegid, Ciril Group, Decalog, Dimo Software,Esker, Everwin, Exotic System, Hardis, Open
Studio, Stormshield, Visiativ… mais aussi de nombreuses start-ups telles que Astree
Software, Coffreo, Monkey Factory, Nexenture, Opéra Energie, Sentryo, Skilvioo, Strime,
Tilkee ou encore Wizaplace…
Contact : Florianne Ressencourt, T. 06 62 96 85 03,
fressencourt@numelink.com
En savoir + : http://numelink.com

De la micro entreprise à la multinationale, de la commune rurale à la communauté
urbaine, OPUS Cité révèle vos talents ; coaching, interventions, formation...
Une SAS dirigée par Joël Crémillieux, coach certifié,
30 ans d'expérience en tant que directeur général de grandes collectivités (plus de 2
000 employés).

Contact : M. Joël CREMILLIEUX, cremillieuxj@opuscite.fr
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Plllus est un studio de design industriel créé́ en 2013 par Pierre Duthoit, designer
industriel ayant fait ses armes dans plusieurs agences de design internationales de
premier plan ainsi que chez Décathlon. Lauréate d'un Janus de l'industrie (mention
écodesign) en janvier 2014, l’agence s’installe la même année sur Rovaltain.
Des vélos électriques, aux couverts, en passant par les produits électroniques, leurs
compétences pluridisciplinaires leur permettent de travailler dans tous les univers
produits.
Contact : Pierre DUTHOIT, T. 06 48 16 01 97, hello@plllus.com
En savoir + : www.plllus.com
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INTEGRER LA NOUVELLE PEPINIERE EN 3 ETAPES

1/ Candidature :
Souvent après un premier contact pris avec Maria Komander, vous pouvez télécharger et
remplir votre dossier de candidature sur : http://www.lapepiniereentreprises.fr/images/dossier_candidature_cci_la_pepiniere.pdf
2/ Validation :
Votre dossier est ensuite étudié par le comité d’Agrément de la Pépinière, composé de
sociétés, de l’ESISAR, de la CCI et des Business Angel.
3/ Intégration :
Après avoir choisi votre bureau (surface allant de 15 m² à 33 m²), vous n’avez plus qu’à
venir vous installer avec votre ordinateur ! Les bureaux sont équipés ! Et vous laisser
porter par la dynamique de vos nouveaux voisins de bureaux ;-)
Pour tout renseignement :
 Contactez Maria Komander ou Aurore Thépaut au 04 75 75 64 00
m.komander@drome.cci.fr a.thepaut@drome.cci.fr
 Pour reserver votre espace coworking : vous pouvez nous envoyer un mail à
coworking@drome.cci.fr
 vous pouvez aussi passer nous voir ;-)
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