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

La Recycl'

Contact :
Dorothée GRUNY BEGUE :
06 26 06 26 51
02 14 99 77 13

Thermo-Freeze

Contact

Amaury NEHOU :
02 50 53 13 78

Tiers-Lieu - Salle de réunion

Environ 10 places assises - 23m²
Wifi et grand écran
Accès à la cuisine partagée et au jardin

Entreprises hébergées à Prébo'Cap : 20 € HT/demi-journée
et 40 € HT / jour
Entreprises non hébergées à Prébo'Cap : 30 € HT / demijournée et 60 € HT / jour

Réservations :
Service Développement Economique de Pré-Bocage Intercom
31 Rue de Vire
Aunay-Sur-Odon
14260 Les Monts d'Aunay
Téléphone : 02 31 77 57 48 (Choix 4)
Courriel : resp.dev.eco@pbi14.fr

Infirmière - Manuela CHARDIN
Manuela CHARDIN
Infirmière libérale
Ide.chardin@hotmail.com
07 71 76 81 68

Casa Eat
Moulin Naturopathe
ESPACE DISPONIBLE
Kryoma
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.
Plaquette
Panneau pédagogique

Ce bâtiment a été réalisé grâce au soutien financier de
l’Etat, de la Région Normandie et de l’ADEME.

