
ici, nous cultivons 
le sens de l’accueil

Site remarquable où prospèrent de grands noms de l’économie
depuis des décennies, le pays de Douarnenez compte de nombreux

atouts pour accueillir de jeunes sociétés. 

À quelques kilomètres de Quimper, dans un cadre paysager exceptionnel,
équipée des dernières technologies de transmission de données 

par internet, Douarnenez offre un cadre de travail idéal pour créer son
entreprise.

La sélection des projets
Pour être accueillis dans les locaux de

la Pépinière d’Entreprises du pays
de Douarnenez, les créateurs doivent

faire connaître leur projet à l’animateur. 

S’il juge le projet viable, l’animateur 
présente le dossier à un comité d’agrément

composé de représentants des institutions
économiques locales. 

Après acceptation, l’entrée dans les locaux de
la pépinière sera officialisée par la signature

d’une convention.

L’écoute et le dialogue
Créer une entreprise nécessite de nombreuses
qualités et compétences, commerciales, juridiques,
financières. Pour appréhender l’ensemble de ces
données, un conseiller d’entreprise de la Chambre
de Commerce et d’Industrie de Quimper Cornouaille
est spécialement à l’écoute du jeune créateur. 

Sa vocation : accompagner le jeune chef 
d’entreprise, lui proposer des outils de pilotage
adaptés, favoriser son insertion dans l’environne-
ment économique local.

75 rue Ar Véret
BP 245
29172 Douarnenez cedex 
Tél. 02 98 75 51 50
Fax 02 98 75 51 90
pepiniere-dz@wanadoo.fr
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S’installer à la Pépinière d’Entreprises du pays de Douarnenez c’est 
l’assurance de bénéficier d’un outil de travail performant et adapté.

Locaux, services, équipements, rien n’a été oublié pour créer un univers
favorable à l’éclosion de nouvelles entreprises. 

Des bureaux confortables 
entièrement équipés

13 bureaux meublés et modulables de
15 à 70 m2 comprenant  : 

> une armoire
> un bureau et un fauteuil
> 2 chaises visiteurs
> un caisson de rangement
> un téléphone
> un accès internet haut débit.

Un secrétariat partagé
> accueil téléphonique personnalisé
> accueil physique
> prises de messages, frappe, 

affranchissement, départ 
et arrivée du courrier

Des services communs à toutes les entreprises
> Fax, photocopieur, accès internet haut débit, 
> Une salle de réunion équipée (TV, magnétoscope, lecteur DVD),
> Une salle de documentation et de reprographie,
> Une cafétéria, coin détente. 

75 rue Ar Véret
BP 245
29172 Douarnenez cedex 
Tél. 02 98 75 51 50
Fax 02 98 75 51 90
pepiniere-dz@wanadoo.fr

l’hébergement, 
une solution 

“clef en main”
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Vous avez un projet de création d’entreprise, une bonne idée, une envie
d’indépendance ? Votre projet est en cours de finalisation ? 

Choisissez la formule “incubateur” de la Pépinière d’Entreprises du pays de
Douarnenez. À partir de votre entrée dans les locaux, vous avez 4 mois pour

mener à bien votre projet.

L’objectif : être dans une configuration optimale dès le début de votre activité.

4 mois d’accompagnement dans 
l’élaboration de votre projet d’entreprise

Grâce à la formule “incubateur”, et avant
même que votre entreprise soit créée, 

la Pépinière d’Entreprises du Pays de
Douarnenez met à votre service une formule

d’accompagnement à un tarif exceptionnel :
110000€€//mmooiiss

Pendant 4 mois* vous bénéficiez des conseils
d’une équipe de professionnels. Une occasion 
unique de faciliter le démarrage de votre activité.

* À titre exceptionnel, cette durée peut-être prolongée de 2 mois

4 mois d’hébergement 
dans l’un de nos 13 bureaux
La formule “incubateur” comprend également la mise à disposition 
d’un bureau entièrement équipé.

En choisissant de venir rejoindre la Pépinière d’Entreprises, 
vous optimisez vos chances de réussite. 

75 rue Ar Véret
BP 245
29172 Douarnenez cedex 
Tél. 02 98 75 51 50
Fax 02 98 75 51 90
pepiniere-dz@wanadoo.fr

Découvrez
la formule “incubateur”

d’entreprises 
pour 100 €€/mois
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