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Candidatez pour rejoindre la pépinière de Bezons, 
bénéficiez d’un accompagnement personnalisé et 
intégrez un écosystème unique ! 
 
 
 

UN ENVIRONNEMENT PROPICE À VOTRE DÉVELOPPEMENT 
 

 Offre flexible aux entreprises de moins de 4 ans 
 31 lots privatifs de 13 à 27 m², climatisés et 

sécurisés et 3 ateliers de 106 m² :                                         
5 bureaux disponibles actuellement 

 600 m² d’espaces communs (salle de réunion, 
convivialités… ) 

 2 salles de réunion équipées (visio) + 4 salles de 
réunion 

 Salle de conférence 50 places 
 60 places de parking privatif 
 Localisation idéale à 10 min. du tramway pour 

rejoindre La Défense 
 

TOUS LES SERVICES DONT VOTRE ENTREPRISE A BESOIN  
 

 Accueil & service postal 
 Reprographie · fibre optique · Espace cafétéria et 

détente  
 Accompagnement par un réseau de partenaires-

experts de l’entrepreneuriat  
 Evènementiels et ateliers thématiques sur 

l’entrepreneuriat et le développement de son        
activité 

 Ecosystème d’innovation et entrepreneurial : 
intégration dans le tissu économique local à travers 
les réseaux et groupements d’entreprises, liens 
avec le campus d’innovation technologique et 

universitaire et le Tiers-lieu ESS, partages 
d’expériences entre jeunes entreprises 

 Pépinière membre du réseau « Interfaces » : 
25 lieux d’innovation en France, communauté 
de plus de 500 entrepreneurs. 

Entreprises / start-up : boostez votre croissance en 
vous implantant à proximité de La Défense  

 

Une intégration possible 
de suite ! 

 
 

> Contact pour visiter les locaux et 
rencontrez les équipes sur place : 
 nathalie.vouillon@interfaces-fr.com 
 Tél : 01 71 68 71 56 
Pour plus d’information : 
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/
entreprendre/simplanter/ 

Télécharger la plaquette de présentation  

Pépinière de Bezons 
203 rue Michel-Carré, 95870 Bezons 

https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/entreprendre/simplanter/
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/entreprendre/simplanter/
https://www.calameo.com/read/005652686460025aca64e


 
 

Communiqué de presse 13 JANVIER 2022 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pépinière de Bezons 
203 rue Michel-Carré 
95870 Bezons 
 
Accès en transports en 
commun : 
- Bus 272 : arrêt Général 
Delambre 
- Tramway 2 : arrêt Pont 
de Bezons  
 
Accès en voiture : 
Proximité A86 pont de 
Bezons et A15  
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