
HÉBERGEMENT, 
ACCOMPAGNEMENT & 
SERVICES POUR LES ENTREPRISES

Pépinière d’entreprises portée par Pré-Bocage Intercom et cofinancée par :

Rue des Fours à Chaux
Zone d’Activités des Noires Terres
14310 VILLERS-BOCAGE

À 1h20 de
RENNES

À 15 min de 
CAEN

Un tremplin pour entreprendre
www.prebocageintercom.fr

POUR UN DÉVELOPPEMENT 
ÉCORESPONSABLE

Une localisation stratégique

Des équipements, des services, une connexion à la fibre optique

Un accompagnement individualisé

Batiment à énergie positive, ossature bois, isolation paille

StockagesBureaux CommerceAtelier

dev.eco@pbi14.fr
02 31 77 57 48



DES ESPACES POUR ENTREPRENDRE

4 bureaux /16,97 m2  -  46,65 m2  -  14,15 m2  -  14,13 m2

1 zone de stockage seule / 55,53 m2  

1 commerce / 62,52 m2  + 1 zone de stockage / 34,88 m2 

1 atelier / 72,28 m2  + 1 zone de stockage / 58,06 m2

1 tiers-lieu / 23,12 m2

PACK DE BASE
•  Fluides (eau, gaz, électricité)

• Accès Internet upgradable* (accés internet avec un débit garanti de 3 Mbps)

• Mobilier **

• Nettoyage et entretien des parties communes

• Nettoyage de la vitrerie des espaces privatifs et des espaces communs

• Entretien des abords et espaces verts

• Accès gratuit aux espaces partagés (accueil, espace détente & cuisine, douches & WC, local vélos)

• Accès gratuit au Tiers-lieu*** (accès Internet avec un débit garanti de 2Mbps) : 2 jours / an

• Accès gratuit à 2 sessions «information & débats» : 2 x 2 heures / an

• 3 rendez-vous de suivi et de projection post-pépinière avec PBI / an

OPTIONS
• Accès à la salle de réunion / tiers-lieu

• Accès à la borne de rechargement pour véhicule électrique

• Ouverture et mise en service d’une ligne téléphonique

• Augmentation du débit Internet

• Nettoyage des espaces privatifs
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* Le débit internet peut être augmenté jusqu’à 100 Mbps en souscrivant une option payante.
** Les bureaux et le tiers-lieu sont meublés.

*** Le tiers-lieu est un espace équipé d’un grand écran et d’une borne Wi-Fi utilisables pour le télétravail, l’accueil 
de réunions ou de formations. 
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