PÉPINIÈRES D'ENTREPRISES DE L'ARDÈCHE
MÉRIDIONALE

RAPPORT D'ACTIVITÉ
2016

Deux sites en Ardèche méridionale
L'Espélidou
Le Faisceau Sud
Lachapelle-sous-Aubenas
Le Teil
22 bureaux et 8 ateliers
4 bureaux et 4 ateliers
FAVORISER L'IMPLANTATION DES
ENTREPRISES

TAUX D'OCCUPATION
Un service répondant aux
besoins des entreprises

21

L'Espélidou
17%

C'est le nombre

d'entreprises présentes et
accompagnées en pépinières en
décembre 2016

55

Emplois
créés ou favorisés

83%
83%

Le Faisceau Sud
11%

89%
89%

Un poids économique
important

5,9 M
Chiffre d'affaire des
entreprises en 2016

925 000
Montant des investissements
réalisés et
réinjectés dans l'économie

L'Espélidou : 43 personnes
Le Faisceau Sud : 12 personnes
Espé'Lib : (Espace de travail
partagé) 6 utilisateurs sur 206
journées de mise à disposition

IMPLANTATION DES
ENTREPRISES

63 entreprises

accueillies au sein des
pépinières d'entreprises depuis
leur ouverture.
150 emplois favorisés en
Ardèche méridionale

30
9

85%
Pérennité des jeunes
entreprises à 3 ans

entreprises se sont installées sur le territoire
à l'issue de leur passage en pépinières

entreprises installées en Ardèche méridionale en 2016
à l'issue de leur passage en pépinières

Distance d'implantation des entreprises après
le passage en pépinière

20% à - de 4 kms
32% entre 5 et 10 kms
32% entre 11 et 20 kms
16% + de 21 kms

LES DYNAMIQUES 2016
Quelques réalisations

Journée "Portes ouvertes"
"L'innovation par l'impression 3D"
Démonstrations et conférence
100 visiteurs

PADE Point d'Accès au Droit Economique
Permanences juridiques gratuites et confidentielles
Une première en France !
4 permanences et 28 professionnels reçus

Promotion de l'entreprenariat
Accueil de collectivités locales, de groupes
de la mission locale, classes de lycées...

Rencontres / Echanges
Entretiens avec des clubs d'entrepreneurs, séances
d'info par les chambres consulaires, participation
aux forums de la création...

Communication
Conférences de presse, newsletter trimestrielle,
articles dans la presse locale, interventions en
centres de formation, lycées, réseau régional

L'Espélidou et le Faisceau Sud :
de véritables pôles entrepreneuriaux...
Pépinière l'Espélidou
555 chemin des traverses,
07200 Lachapelle sous Aubenas
04 75 36 37 00 - www.lespelidou.fr/

Pépinière Le Faisceau Sud
2 Rue du Faisceau S, 07400 Le Teil
04 75 39 89 10
www.faisceau-sud.fr

