• pépinière- hôtel d’entreprises • CENTRE d’affaires • coworking

Ensemble,
CONCRÉTISONS
VOS PROJETS
D’ENTREPRISE

Le lieu idéal pour

créer ou développer
votre entreprise

PÉPINIÈRE
by impact

Parking
privatif
gratuit

PÉPINIÈRE
HÔTEL
Accessibilité PÉPINIÈRE
by impact
by impact

Location d’espaces
PROfessionnelS

poids lourds

100 % connectés

BUREAUX
MEUBLÉS

ATELIERS

•De 10 à 22 m²
•Mobilier
fonctionnel

ESPACES
MUTUALISÉS
•Coworking
•Bureaux à temps partagé
•Salles de réunion

•De 75 à 150 m²
•Bureau meublé

DÉPÔTS
•De 17 à 29 m²
•Idéal pour
du stockage

3 types D’hébergement
DURABLe ou ponctuel
PRIVATIF

PARTAGÉ

DOMICILIATION

Des locaux dédiés
à votre entreprise
exclusivement

Un espace convivial
partagé avec
d’autres usagers

Une adresse professionnelle
pour votre siège social ou
établissement secondaire

4 Formules d’accueil

Installation
simple
et rapide

adaptées à chaque projet

•Pour les entreprises

•Ouvert à tous,

en création (- de 5 ans)

•Accompagnement

PÉPINIÈRE
HÔTEL
by impact

personnalisé et suivi
d’activité pour favoriser
votre RÉUSSITE

HÔTELCOWORK

entrepreneurs
nomades,
télétravailleurs,
commerciaux…
à temps plein ou
À LA DEMANDE !

COWORKBUSINES

•Pour les entreprises

•Location de bureaux

•Accompagnement à la

•Domiciliation
BUSINESS
•SERVICES

en phase de
développement
ou de restructuration

HÔTEL
COWORK

lorsque votre
besoin évolue,
notre offre
s’adapte !

UNE ÉQUIPE
À VOTRE ÉCOUTE

ou salles de réunion
à la demande (heure,
1/2 journée, journée)

COWORK
BUSINESS

sortie pour favoriser votre
implantation DURABLE

aux entreprises

Un environnement de travail

PRATIQUE & CONFORTABLE
SERVICES MUTUALISÉS
ET ÉQUIPEMENTS
DE QUALITÉ
•Accueil physique et téléphonique
•Permanence téléphonique personnalisée
•Gestion du courrier entrant/sortant
•Secrétariat à la carte
•Impression et reprographie
•Internet très-haut débit •Visioconférence
•Documentation et presse quotidienne
•Espace café/repas/détente •Salle de sport
•Vélo à assistance électrique

CONVIVIALITÉ ET RÉSEAUTAGE
• Moments d’échanges et partages d’expériences
•Réseau de professionnels et d’acteurs locaux
•Petits déjeuners thématiques

Une solution immobilière simple et rapide
pour créer ou développer votre activité,
implanter votre siège social ou un établissement
secondaire sur le territoire de Tulle agglo
tout en limitant vos investissements de départ
et en économisant sur vos frais généraux.
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ATELIERS

DÉPÔTS

BUREAUX

75 à 150 m²

17 à 29 m²

10 à 22 m²

Une solution
pour chaque projet !

1

ESPACE DE
COWORKING

3

4

SALLES DE
RÉUNION

BUREAUX
NOMADES

En intégrant initio, évoluez dans un
environnement confortable et convivial
et maximisez vos chances de réussite !

NOS ENGAGEMENTS

DURABLES !

Rejoignez une
communauté
d’entrepreneur.e.s

gestionnaires

PROPRIÉTAIRE

AVEC LE CONCOURs financier
PARIS
4h30

PARIS
4h30

CORRÈZE

CORRÈZE
UZERCHE

EGLETONS

A89

A20

UZERCHE

BORDEAUX
A20
2h30

www.initio-tulle.fr
22, rue du 09 juin 1944
19000 Tulle

A89

EGLETONS

ARGENTAT

TULLE

05 55 20 87 00
contact@initio-tulle.fr

TULLE
BRIVE LA
GAILLARDE

TOULOUSE
2h30

BORDEAUX
2h30

BRIVE LA
GAILLARDE
ARGENTAT

TOULOUSE
2h30

LYON
3h30

USSEL

USSEL

LYON
3h30

