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La MJE, pépinière d'entreprises est une réalisation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Haute-Loire, en partenariat avec la Communauté d'Agglomération du Puy-en-Velay. Cette structure
soutient les créateurs durant leurs premières années d'activité en leur proposant un
accompagnement personnalisé, des services mutualisés et des locaux adaptés à des prix modérés.
Elle permet à ces jeunes entreprises de bénéficier d'un lieu de vie convivial.

Une pépinière qui vous rend service
> Des services mutualisés

Espace conférence
Salle de réunion

Une pépinière où vous êtes chez vous
> Des locaux modulaires, adaptés et équipés
Parking
1 164 m² de locaux à louer pour vous aider à démarrer :
- 10 bureaux de 18 m², nus ou équipés
- 1 bureau paysager de 64 m²
Réfectoire

- 7 ateliers de 78 m² à 152 m² avec bureau de 15 m² et WC privatif
- Parkings, accès poids lourds, locaux sécurisés
- Possibilité pour une même entreprise de louer 2 bureaux ou ateliers

Une pépinière qui vous accompagne
> Aucun investissement à réaliser, pas de financement à mobiliser
En tant que jeune entreprise, vous bénéficiez de conditions tarifaires particulières.
Tarifs : nous consulter.

> Un accompagnement personnalisé
Nous vous proposons un accompagnement individuel et
personnalisé par les conseillers de la Chambre de Commerce et
d'Industrie sur tous les volets de la création et du développement
de votre entreprise.

> Un outil de communication et d'échanges
Pour éviter l'isolement du chef d'entreprise, la MJE vous offre, à
travers différents évènements, une intégration au tissu
entrepreneurial local.

Des facilités à l'installation
> Sur une zone d'activités dynamique
La MJE est située dans un environnement de référence au
coeur de la zone d'activités de St-Germain-Laprade, à 10
minutes du Puy-en-Velay et à proximité de la RN88 à 2x2
voies, dans un secteur en plein développement.

> Une synergie constructive
La MJE accueille également l'Ecole Supérieure d'Emballage
ESEPAC, une école de référence dans le domaine du packaging,
d'envergure européenne. Ce projet original qui réunit une
pépinière d'entreprises et un centre de formation sur un même
lieu permet une fertilisation croisée, un mélange favorable aux
échanges et à l'éclosion des jeunes pousses.

