Besoin d’un bureau,
d’un atelier
ou d’une salle de réunion ?
Pour concrétiser vos projets
de création ou de développement
d’entreprise...
... contactez-nous !

22 rue du 9 juin 1944
19000 TULLE
Tél. : 05 55 20 87 00
Fax. : 05 55 20 87 20

Paris
4h30

contact@initio-tulle.fr
www.initio-tulle.fr
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Lyon

Limoges
1h
2h30

Bordeaux

Brive
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A89

3h30

Clermont Ferrand
1h50



Accueil ouvert
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h15
et de 13h45 à 18h00

Toulouse
2h30

L’hôtel d’entreprises est un établissement conçu par

et co-financé par

L’hôtel d’entreprises est géré par l’association
INITIO-hôtel d’entreprises, composée de

sauf le vendredi
fermeture à 17h00

Une implantation centrale, une architecture remarquable, des équipements professionnels et la convivialité au quotidien
Deux formules d’accueil
pour un accompagnement
adapté à chaque projet

Un lieu d’échanges et de synergie
au cœur des réseaux
Infrastructures routières et ferroviaires

Projet de création
La pépinière d’entreprises IMPACT
accueille, héberge et accompagne les
créateurs d’entreprises.
Grâce à une offre de services mutualisés
et un suivi personnalisé de l’activité, elle
renforce les chances de succès et de
développement des jeunes entreprises.

Projet de développement
L’hôtel d’entreprises INITIO héberge et
accompagne les entreprises en développement dans leurs projets de restructuration,
de création d’établissement secondaire, de
transfert de siège social...

Proche du centre-ville, de la gare et des
grands axes routiers et autoroutiers,
INITIO est facile d’accès et permet un rayonnement optimal pour le développement
commercial des entreprises.

Partenariats professionnels
Soutenu par un réseau de partenaires,
INITIO propose aux chefs d’entreprises
une offre étoffée de contacts parmi les
acteurs impliqués dans la création et le
développement des entreprises.

INITIO propose également un
accompagnement individualisé
de l’entreprise dans sa recherche
de locaux, lors de la sortie de
l’hôtel d’entreprises.

Durées maximales de séjour
> 23 mois en pépinière
> 5 ans en hôtel
> soit une durée de 7 ans maximum

DES LOCAUX FONCTIONNELS
dans un environnement professionnel
> librement accessibles 24h/24 et 7j/7
> interphone
> accessibilité aux personnes à mobilité réduite
> stationnement gratuit
> restauration collective à proximité

Dirigeants et créateurs
L’hôtel d’entreprises rassemble
en son sein un vivier de chefs
d’entreprises conﬁrmés et de
jeunes créateurs qui échangent
leurs expériences au quotidien.
Aﬁn de renforcer cet esprit de
convivialité, INITIO organise des
animations collectives régulièrement.

Une offre complète de services,
appui logistique des entreprises
au quotidien
Accueil et orientation des visiteurs
Service courrier
distribution, affranchissement (coût en sus),
expédition...

Standard et permanence
téléphonique avec réponse personnalisée
au nom de l’entreprise

Service de téléphonie et télécopie
poste téléphonique fourni, attibution d’un
numéro direct, renvoi vers le standard en
cas d’absence...

Accès internet haut débit professionnel, réseau informatique
Mobilier de bureau fourni
Mise à disposition des salles

de réunion

Nettoyage quotidien des
bureaux

6 ateliers de 75 à 150 m2
47 bureaux de 10 à 22 m2
> 1 bureau meublé

(bureau, fauteuil, chaises visiteurs, armoire
de rangement, combiné téléphonique,
corbeille à papier)

> accès téléphone et fax avec
numéro direct
> accès internet haut débit
professionnel
> chauffage collectif

> alimentation individuelle en eau
et électricité
> chauffage individuel
> accès direct sur l’extérieur
> 1 bureau meublé

(bureau, fauteuil, chaises visiteurs, armoire
de rangement, combiné téléphonique,
corbeille à papier)

> accès téléphone et fax avec
numéro direct
> accès internet haut débit professionnel

Des équipements mutualisés
dans un espace professionnel
Espaces d’accueil et d’attente
Un espace bureautique proposant
du matériel en libre-service : photocopieur multifonction couleur, scanner, fax,
cisaille, relieuse, plastiﬁeuse, destructeur
de documents...

2 salles de réunion entièrement
équipées : tableau blanc, paper-board,
télévision, lecteur DVD, vidéoprojecteur,
wiﬁ

2 bureaux en location ponctuelle
Un espace de documentation et
de presse : manuels pratiques, abonnements à des revues spécialisées, presse
quotidienne et hebdomadaire...
Et un espace détente destiné
à l’échange entre chefs d’entreprises... Un équipement complet
au service de la convivialité.

POUR DES BE
SOINS
PONCTUELS
Bureaux
Salles de réu
nion
Location
> à l’heure,
> à la 1/2 jou
rnée,
> à la journé
e.
POUR TOUS

!

