pole d’accueil
des entreprises

SITUATION
Pole d’accueil des entreprises
Parc d’activités Le Revol
128, chemin des vieilles vignes

Créateurs d’entreprises
de moins de 36 mois d’existence

84240 LA TOUR D’AIGUES

LUBERON
VERS
MANOSQUE

LA TOUR
D’AIGUES
Pôle
d’Accueil des
Entreprises

La pépinière d’entreprises s’étend sur 300 m2 et
propose 10 bureaux entièrement équipés et des
espaces et services mutualisés.
Loyers adaptés aux créateurs d’entreprises, locaux
neufs, accompagnement par des experts, situation
exceptionnelle dans le Sud Luberon, implantation
sur le pole d’activités du Revol, constituent autant
d’atouts pour réussir votre projet d’entreprise.

PERTUIS

D973

A51

Accompagnement
formation

VERS
AIX-EN-PROVENCE
Gare TGV Aix
Aéroport Marseille Provence

La Tour d’Aigues
Accès par A51
à 30 minutes d’Aix et Manosque
à 5 minutes de Pertuis
à 20 minutes de Cadarache-Iter

Comment bénéficier des
services de la pépinière ?

La pépinière propose également
certains services connexes :
domiciliation d’entreprises et
location de salles de réunion.

Accueil
secrétariat

D956

L’appui et le conseil de la pépinière,
vous permettra d’augmenter
sensiblement vos chances de succès !

Dossier d’inscription (projet,
stratégie
commerciale...)
à
soumettre à un Comité d’agrément composé d’élus et de
professionnels du territoire, de
représentants des chambres
consulaires et de partenaires
techniques et financiers.

CADARACHE/
ITER

CONTACT
Renseignements, tarifs,
dossier de candidature :
04 90 07 48 12
pepiniere@cotelub.fr
www.cotelub.fr
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Depuis septembre 2014, le Pôle d’accueil des
entreprises de Cotelub est destinée aux créateurs
d’entreprises de moins de 36 mois d’existence.

D135
D956

Tous les atouts
pour démarrer
en Sud-Luberon
Bureaux / salles
de réunions
Internet
visioconférence

Domiciliation
location de salles

pole d’accueil des entreprises

Des conditions idéales pour prendre un bon départ et réussir votre projet
Accueil
secrétariat

Internet
visioconférence

Domiciliation
location de salles

> Accueil physique et téléphonique

> Matériel de visioconférence

> Gestion du standard

> Espace de téléactivités

>D
 omiciliation du siège social d’entreprise
de moins de 36 mois avec réception du courrier

> Réception et tri du courrier

> Accès internet très haut débit illimité

> Location de salles de réunion équipées
>S
 ervice de reprographie avec facturation
au réel consommé

>G
 estion des plannings pour
les salles et matériels

Accompagnement
formation
Bureaux / salles
de réunions

Nous contacter pour les tarifs.

> Accompagnement, juridique et commercial
> Rencontre régulières avec des acteurs économiques
>M
 ise en réseau avec des experts (comptables, banquiers, avocats, financiers,...)
>A
 ccompagnement dans l’élaboration
du plan de formation

ATOUTs +

> Suivi de l’activité de l’entreprise

> Bâtiment bioclimatique

> Presse spécialisée à disposition

> Bâtiment sous alarme
avec accès sécurisé
> Reprographie

>8
 bureaux équipés (bureau, armoire, internet très
haut débit…) de 12 m2 environ
> 2 ateliers avec bureaux intégrés
> Salles de réunions équipées

> Espace de convivialité
> Parking clients
> Borne pour voitures
électriques

