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Locaux
Espaces du 31 rue de Vire
Les Nouveaux espaces professionnels du 31 rue de
Vire

Adresse :
31 rue de Vire, Aunay-sur-Odon
14260 Les Monts d’Aunay
Voir sur Google Maps

Typologie des locaux :
13 Bureaux sur un espace de 270 m²
7 Espaces de stockage sur un espace de 280 m²
2 Salles de réunion sur un espace de stockage de 42 m²

Pépinière d’entreprises
Prébo’Cap un tremplin pour entreprendre !
La communauté de communes a ouvert une pépinière d’entreprise
en septembre 2018.

Stratégiquement situé à Villers-Bocage, Prébo’Cap est un point
d’entrée du Pré-Bocage, territoire préservé et investi ne manquant ni
d’initiatives ni d’opportunités privées ou publiques nécessaires à la
pérennisation des activités.
Ce Bâtiment à Energie Positive & réduction carbone, réalisé avec des
matériaux biosourcés (bois, paille), offre des espaces professionnels
multi-usages

réversibles

et

respectueux

de

la

santé

et

de

l’environnement. En plus de l’hébergement proposé, Pré-Bocage Intercom
et

ses

partenaires

accompagnent

les

entreprises

dans

leur

développement.

Ces espaces sont connectés, respectueux de la santé et de
l’environnement professionnels :
Débit garanti de 3Mbps (upgradable) par espace
professionnel, hors espaces de stockage,
Bâtiment à Energie Positive, matériaux biosourcé boispaille,
Borne de rechargement pour véhicules électriques.
Accueil partagé, salle de réunion (tiers-lieu) louable à
la demi-journée ou à la journée, cuisine, sanitaires,
local vélos, parkings.

Téléchargez la plaquette de présentation et le panneau
pédagogique.
Ce bâtiment a été réalisé grâce au soutien financier de
l’Etat, de la Région Normandie et de l’ADEME.

Salles de réunion
Salle de réunion de Prébo’Cap – rue des fours à
chaux – 14310 Villers-Bocage

Fibre optique
Visioconférence
1 table
10 chaises
Localiser sur Google Maps

Bureau nomade de Prébo’Cap – rue des fours à chaux
– 14310 Villers-Bocage

Fibre optique
Visioconférence
1 poste de travail
Localiser sur Google Maps

Le Numéripôle – salle Richard Lenoir – 14310
Villers-Bocage

Grande salle de réunion avec 3 configurations possible
4 tables et 12 chaises
10 tables et 30 chaises
1 table et 60 chaises
Fibre optique
Accès direct A84 sorties 43/44
Plus d’informations sur le Numéripôle
Localiser sur Google Maps

Pour réserver votre espace, contactez le service développement
économique.

Renseignements auprès du service développement économique :
Boris BAILLEUL, Coordinateur – resp.dev./eco@pbi14.fr – 02 61
53 08 73 – 06 11 58 36 93
Nicolas FEVRE, Chargé de mission – dev.eco@pbi14.fr – 02 14 99
77 08
Pré-Bocage Intercom : 02 31 77 57 48 / 31 rue de Vire / Aunaysur-Odon / 14 260 LES MONTS D’AUNAY

