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VOUS RECHERCHEZ

des locaux adaptés à vos besoins ?
VOUS SOUHAITEZ

être accompagné dans le développement de votre projet
Venez découvrir Pep’it,
un cadre idéal pour entreprendre

Un environnement à la mesure
de vos ambitions

En intégrant Pep’it, vous bénéficiez :
D e l’écosystème des starts-up du réseau de Paris Ouest La
Défense et de la CCI Paris Ile-de-France.
D’espaces de travail stimulants (salles de réunions, espace
d’accueil et de convivialité, parking…)
D’accompagnement individuel, mise en réseau, animations
collectives pour échanger, s’informer et renforcer votre
développement.

Pep’it regroupe sur un même site de plus de 1700m2,
48 bureaux de 13 à 71m2 modulables et 9 ateliers
de 55 à 93m2, reliés à la fibre optique et intégrant de
nombreux services.
Conditions d’accès
Pep’it accueille les créateurs d’entreprises de moins de 3 ans
d’existence à la pépinière et jusqu’à 5 ans à l’hôtel d’entreprises.
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PROACTIVITÉ

La volonté affirmée du territoire Paris Ouest La Défense
de soutenir la création et le développement des TPE, PME et PMI.

EFFICACITÉ

Un environnement économique diversifié propice à votre
développement, sur un territoire à fort potentiel.

PERTINENCE

L’ambition de répondre à l’ensemble de vos besoins et la
mobilisation de tout un territoire et de ses nombreux partenaires
locaux à vos côtés.

INNOVATION

Des structures d’accueil résolument tournées vers l’avenir, un
concentré de services dédiés à votre réussite.
Plus que jamais, Paris Ouest La Défense met tout en œuvre pour
être le berceau de la créativité et de l’audace en Île-de-France.

Pour plus d’informations
contactez PEP’IT :
14, rue du Port - 92000 Nanterre
01 55 51 20 54
accueil.pepiniere@pold.fr

Fléxibilité
Un rendez-vous ? Une réunion d’équipe,
un entretien d’embauche ?

Il est possible de louer un bureau ou une salle de réunion (capacité
de 6 à 16 personnes) de l’heure à la journée ou plus.

www.parisouestladefense.fr
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