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Accompagnement

neme

Novapôle, vous accompagne dans la conduite de
votre projet…

Assistance dans la réalisation du plan d’affaires
Conseil individualisé et suivi régulier de votre

activité

Accompagnement dans la recherche de
compétences : partenaires techniques, financiers,
institutionnels…
Appui à la promotion de vos produits ou services :
communication presse, site internet, newsletter,
réseaux sociaux…)
Animations vous permettant de rencontrer d’autres

chefs d’entreprises et des acteurs économiques locaux
(réunions à thème, réseaux d’entreprises…)

Préparation à la sortie de la pépinière : aide à la

recherche de terrains, locaux…

22 17 90
Tél. 05 55
22 82 18
Fax : 05 55

A 5 km de Brive, A20 - sortie 50,
direction Objat

Crédits photo : 123rf / Fotolia - Graphisme : www.processusgraphic.fr

Nous situer...

Faites pousser
vos projets
innovants

Héberge

ment Accom
pag

Aide à l’identification de vos besoins

Association de gestion de Novapôle
ZAC de la Nau 19240 Saint-Viance
Mail : contact@novapole-correze.fr

www.novapole-correze.fr

En partenariat et avec le soutien de :
www.novapole-correze.fr

Vous êtes...
Un porteur de projet, une entreprise nouvellement
créée dans le secteur de l’agroalimentaire ou des
biotechnologies.

Activité
des pépinières
d’entreprises
www.marque-nf.com

Nous vous proposons...

Hébergement
Votre domaine d’activité est l’AGROALIMENTAIRE
ou LES BIOTECHNOLOGIES ?
Novapôle vous propose des locaux pré-équipés et aux normes en vigueur :

Des locaux adaptés au démarrage ou au développement de votre activité.
Un accompagnement personnalisé.
Des services mutualisés.

Démarrer avec Novapôle c’est :
Bénéficier d’un réseau de partenaires locaux (CCI de la Corrèze, ALIA,…).
Accéder à des compétences et expertises.
S’implanter dans une zone dédiée à l’agroalimentaire et aux biotechnologies.

9 bureaux de 20 m2 pré-équipés
comprenant chacun :
- 1 pack mobilier (bureau, chaises,
armoire de rangement, combiné
téléphonique…)
- 1 accès au réseau téléphonique avec
ligne directe

’EST :
NOVAPÔLE C
3 ATELIERS
IRES
4 LABORATO
CHE
1 SALLE BLAN
9 BUREAUX

Service

s

2 ateliers de 320 m2,
1 atelier de 250 m2,
4 laboratoires de 30 à 50 m2,
comprenant chacun :
- 1 espace de production ou laboratoire
- 1 espace vestiaires, sanitaires, douches
- 1 bureau meublé (bureau, chaises,
armoire de rangement, combiné téléphonique…)
- 1 salle de repos équipée
- 1 accès au réseau téléphonique avec
ligne directe

34,00 m2

1,80
2,04

Services à proximité : restauration,

crèche, Poste…

Accès libre 24h/24 et 7j/7

1,98

1,42
8

2,00
1,00

All. : 1,00m

Occulus

Occulus

Conforme à la norme internationale
NF EN ISO 14644
Classe ISO 7

8

40

Pas de siphon
mais réseau en
attente sous dallage

8

4,51

1,20

2,00
1,00

Stationnement gratuit

1 salle blanche
de 24 m2

23,27 m2

Ventilation d'étuve
en attente dans plénum

All. : 1,00m

Espace détente

Salle blanche

14

16

90
2,04

Occulus

Espace documentation (revues spécialisées, presse quotidienne…)

Accès Internet haut débit (liaison fibre
optique), wifi

36

Distribution du courrier

Salle de réunion équipée (capacité 16
personnes) : paperboard, vidéoprojecteur…

5,16

Salle de reprographie avec matériel
en libre-service (copieur couleur multifonctions, télécopieur, massicot, relieuse, plastifieuse…)

SAS

6,19 m2

16

Standard et permanence téléphonique
avec prise de message

Occulus

Occulus

Novapôle met à votre disposition un ensemble de services mutualisés
et un appui logistique au quotidien

Accueil des visiteurs

1,68

8

1,62

Bureau 1
11,15 m2

Elec.

