73400 Ugine

75, avenue Dérobert

Pépinière d’entreprises d’Ugine

Albertville et le Beaufortain.

en accès direct d’Annecy, Megève,

carrefour des 2 Savoie,

c

La pépinière d’entreprises d’Ugine est située au

Mail : ate@albertvilletarentaisexp.com

Téléphone : 04 79 10 01 70

73277 Albertville Cedex

BP 215

45, avenue Jean Jaurès

d’entreprises ? Contactez :

Vous êtes intéressé par la pépinière

Crédits photos : Arlysère, Co.RAL, Mairie d’Ugine, Albertville Tarentaise Expansion

Faites grandir vos projets !

Pépinière d’entreprises d’Ugine :

Vous souhaitez bénéficier de conseils ?

Vous avez besoin de bureaux ?

Vous créez une entreprise ?

écoles,

garderie,

hébergement,

gratuit

dans le

expérimenté !

… du parrainage par un chef d’entreprise

jeunes dirigeants !

… de l’échange d’expériences avec d’autres

démarrage de votre entreprise !

… d’un accompagnement

restauration, commerces, et loisirs à proximité !

commun,

… d’un environnement favorable : transports en

entreprises !

… de services partagés avec les autres jeunes

durée de 23 mois !

… de bureaux à loyers modérés pendant une

Vous bénéficierez…

d’entreprises !

Intégrez la pépinière

Une ouverture sur l’environnement économique.

Un accès au conseil et un suivi de votre activité ;

Des services communs ;

Un accueil personnalisé pour votre entreprise ;

La pépinière d’Ugine vous propose :

leur démarrage.

qui bénéficient de services partagés adaptés à

temporaire regroupant des jeunes entreprises

Une pépinière d’entreprises est un site d’accueil

132,30 €

42 m2 (1er mois)

chaque

mois

de

1.03

Loyer HT maximum de 7,10 € le m2 .

23 mois).

Variation

(maximum

75,60 €

24 m2 (1er mois)

Soit 3.15 € le m2 le premier mois.

63 €

56.70 €

18 m2 (1er mois)
20 m2 (1er mois)

50,40 €

(1er mois)

16 m2

mobilier, le parking.

chauffage et le nettoyage des parties communes, le

l’hébergement, l’électricité des parties communes, le

Loyer mensuel progressif hors taxes, comprenant

Tarifs des locations

