
DES BUREAUX
ÉQUIPÉS

VoUS chERchEz DES locAUX poUR VotRE noUVEllE 
EntREpRiSE ?
Nous mettons à votre disposition des locaux adaptés à votre activité à des tarifs 
avantageux :
17 bureaux de 8 à 24 m²
2 espaces (47 et 54 m²) de stockage léger en sous-sols 
Les loyers sont réduits et progressifs pour amener progressivement la jeune 
entreprise au prix du marché.

tAlEntS En 
RéSiDEncES

PÉPInIère 
d’entrePrISeS 

Outil d’accompagnement à la création d’entreprise  du Grand Belfort, la pépinière d’entreprises 
Talents en Résidences accueille, héberge et accompagne des jeunes entreprises généralistes 
de moins de 3 ans. Pendant une durée maximale de 4 ans, la pépinière permet de démarrer 
dans les meilleures conditions, dans un cadre à la fois rassurant et stimulant.

Un 
eMPLACeMent 
StRAtéGiQUE

La pépinière d’entreprises Talents en Résidences est située dans le quartier des 
Résidences à Belfort, à proximité de la place de l’Europe (et à 2 pas de tout commerce 
de proximité)

à 5 min du Techn’hom, à 8 min du centre ville

à 5 mn de l’A36 et à 5 min de la gare

accès immédiat aux transports en commun (bus)



Plus qu’un local, la pépinière «  Talents en Résidences  » vous propose de 
nombreuses prestations1 pour faciliter votre quotidien :

Accueil et orientation des visiteurs

Permanence téléphonique personnalisée

Service courrier

Cuisine équipée

Matériel partagé : photocopieur, scanner, fax, plastifieuse, machine à 
relier, massicot...

Internet avec accès fibre optique

Appui à la gestion administrative : prestations de secrétariat à la 
carte, selon vos besoins (nous consulter).

deS SerVICeS 
coMMUnS

VoUS SoUhAitEz SécURiSER VotRE pARcoURS ?
Vous bénéficiez d’un accompagnement personnalisé : suivi régulier avec l’équipe 
BGE, mise en relation avec des experts, ateliers collectifs thématiques, accès au 
réseau d’entrepreneurs BGE Club...
BGE Club est un réseau d’entrepreneurs qui vous permet de : 
•	 développer votre réseau
•	 booster votre chiffre d’affaires
•	 bénéficier de conseils d’experts
Intégrez la pépinière et devenez gratuitement membre de ce réseau !

1 Voir nos conditions générales de ventes

pépinièRE « tAlEntS En RéSiDEncES »
8 RUE DE MADRiD 90000 BElfoRt 

03 84 28 02 35 - www.bgefc.org

DES conSEilS
PerSonnALISÉS

644 m2 de locauxcapacité d’hébergement de 17 entreprises

La pépinière d’entreprises Talents en Résidences à Belfort, ce sont des solutions 
d’hébergement à tarifs modérés pour des entreprises de moins de 3 ans. Ce sont 
aussi des services personnalisés et de l’accompagnement à la carte avec conseils 
adaptés à vos besoins. Vous pourrez vous immerger dans une ambiance de travail 

conviviale et partager vos différentes expériences avec l’ensemble de nos locataires. Vous vous 
doterez ainsi des meilleures armes pour structurer et pérenniser votre entreprise. » 

Thierry Bourgeat - responsable de site

La pépinière d’entreprises est un outil du Grand BeLfort.  
cette collectiVité contribue financièrement à son fonctionnement.


