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Candidatez pour bénéficier d’un cadre 
d’exception, au cœur de la verdure, à 2 pas du 
Transilien. Intégrez un lieu dédié aux créateurs 
d’entreprise ! 
 
 

UN ENVIRONNEMENT PROPICE                                                                 
À VOTRE DÉVELOPPEMENT 

 

 Offre flexible aux entreprises de moins de 4 ans 
 3 espaces disponibles actuellement :  

3 bureaux de 20 m², 12 m² et 10 m² 
 1 salle de réunion équipée 15 places 
 1 espace cuisine et détente  
 Un accès 24h/24, 7J sur 7 
 Parking inclus 
 Localisation idéale avec un accès rapide aux 

grands axes routiers et à proximité de la ligne L du 
Transilien. 

 Écosystème de jeunes entreprises, synonyme de 
moments de convivialités et d’entraides 

DES SERVICES ET DE BONNES VIBRATIONS  
 

 Accueil & service postal 
 Accompagnement par A2V, réseau de 

partenaires-experts de l’entrepreneuriat  

Start-up : pour booster votre croissance, intégrez des bureaux 
dans un cadre d’exception à Louveciennes ! 
 

Une intégration possible 
de suite ! 

 
 

> Contact pour visiter les locaux et rencontrer 
l’équipe d’A2V sur place : 
 Tél : 01 80 83 51 40 
 bienvenue@a2v-louveciennes.fr 
 

Pour plus d’information : 
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/entr
eprendre/simplanter/ 
 

Pépinière de Louveciennes 
12 rue Georges Blandon 78430 Louveciennes 
www.a2v-louveciennes.fr 
 

Télécharger la plaquette de présentation  

 

mailto:bienvenue@a2v-louveciennes.fr
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/entreprendre/simplanter/
https://www.saintgermainbouclesdeseine.fr/entreprendre/simplanter/
http://www.a2v-louveciennes.fr/
https://www.calameo.com/read/0056526868a467d8f8520


 
 

Communiqué de presse 21 MARS 2022 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

  

Pépinière de Louveciennes 
 
12 rue Georges Blandon  
78430 Louveciennes 
 
Accès en transports en commun : 
- Ligne L Transilien (12 min de la 
gare de Louveciennes) 
 
Accès en voiture : 
Accès rapide N186, A13, A12, N13, A 
186  
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