
PÉPI IÈRES 
D’E TREPRISES
Dinan Agglomération vous accompagne ! 

www.dinan-agglomeration.fr



VOUS AVEZ POUR PROJET DE CRÉER 
VOTRE ENTREPRISE OU VOTRE 
ENTREPRISE À MOINS DE TROIS ANS ? 
Dinan Agglomération vous accompagne à travers 
ses pépinières et hôtels d’entreprises. 

UN ACCOMPAGNEMENT 
PERSONNALISÉ

AIDE À LA CRÉATION, 
l’installation et au développement de 

l’entreprise 

ORGANISATION DE TEMPS 
D’ÉCHANGES PRIVILÉGIÉS
 avec les partenaires publics, 

parapublics, privés et associatifs 

ORGANISATION D’ANIMATIONS 
internes et externes aux pépinières

AIDES FINANCIÈRES

DES LOCAUX 
ADAPTÉS

DES ESPACES FONCTIONNELS ET 
ÉQUIPÉS* 

Location de bureaux individuels 
ou d’ateliers meublés, espaces 

de coworking, salles de réunion, 
espaces cafétaria, boîtes aux lettres 
individuelles, parkings, reprographie, 

affranchisseuse de courrier…. 

DES SERVICES PARTAGÉS*
Accueil physique et téléphonique de 
vos prospects et clients, réception et 

expédition du courrier, wifi gratuit, 
accès au fond de documentation et à la 
presse, domiciliation professionnelle...

* Voir conditions selon les sites. 

EN INCUBATION (2 ANS)

BUREAUX

au mois à l’année

1ère et 2ème année 7,60€ /m2 90€ /m2

EN PÉPINIÈRE (3 ANS)

BUREAUX ATELIER

au mois à l’année au mois à l’année

1ère année

7,60€ /m2
90€ /m2

2,20€/m2 26,40€ /m2

2ème année 3,31€ /m2 39,72€ /m2

3ème année 4,41€ /m2 52,92€ /m2

EN HÔTEL ( 2 ANS)

BUREAUX ATELIER

mois année mois année

1ère et 2ème année 12,18€ /m2 146,16€ /m2 6,34€ /m2 76,08 /m2

FORFAIT SERVICES COMPLÉMENTAIRES ( H.T. )

DES TARIFS
ATTRACTIFS

ESPACES À LA JOURNÉE  ( H.T. )

Accueil des visiteurs, réception des appels et prise des messages, gestion du courrier 
(réception et expédition, recommandés, colis…), accès internet, fond de documentation, 
presse quotidienne, hebdomadaire et mensuelle, salles de réunions équipées...
• 41€ / mois EN PÉPINIÈRE
• 51€ / mois EN HÔTEL

LOYERS ( H.T. , hors services)

Location d’un bureau volant ou d’une salle de réunion
• 55€ / demi-journée

Location d’une place en coworking 
• 15€ / journée ( prix dégressif en fonction du nombre de jours de location)

DOMICILIATION PROFESSIONNELLE ( H.T. )

• 70€ / mois



UN POSITIONNEMENT
GÉOGRAPHIQUE 
STRATÉGIQUE

Saint-Malo

Saint-Brieuc

Pépinières sans espace de co-working

Pépinières avec espace de co-working

Saint-Brieuc

Saint-Brieuc Rennes

Rennes

En ville ou en zones d’activités

5 SITES 
pour vous accueillir

CONTACT : 
02 96 41 27 41, ecodia@dinan-agglomeration.fr

Bâtiment ECODIA, 33 avenue René Cassin, 22100 Dinan 
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