
Venez

CRÉER
COWORKER
DÉVELOPPER
votre entreprise 

 

à la Fabrique du Val de Bièvre ! 

 

•  Point d’accueil à la création d’entreprise 
(PACE) ;

• espace de coworking ;
• pépinière et hôtel d’entreprises ;
• lieu ressources pour les entreprises ;
• plateforme RH.

pour aller plus loin

Ò recherche de locaux sur le Val de Bièvre ?
Ò projets de développement et d’innovation ?
Ò questions sur vos ressources humaines ?

la Direction Du Développement 
économique Du val De Bièvre vous 
accompagne.

dev.eco@agglo-valdebievre.fr
www.economie.agglo-valdebievre.fr
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11-13, avenue de la Division Leclerc - 94230 Cachan
Tél. : 01 49 84 85 85 - Fax : 01 49 84 85 86
lafabrique@agglo-valdebievre.fr 
www.lafabrique-valdebievre.fr

 

Transports
RER Bagneux  puis 15 minutes à pied
RER Arcueil-Cachan  puis Bus 187  
BUS 184 -187 arrêt La Plaine  

ACCÈS
Desserte routière
par A6, A86, D920 (ex N20) 
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Coordonnées GPS : Latitude : 48.7854349 - Longitude : 2.3284475 



créer coworker Développer

un projet de création  
d’entreprise ?

Ò  Habitant, étudiant ou salarié  
sur le Val de Bièvre ?

 
le point d’accueil à la création 
 d’entreprise (pace) du Val de BièVre 
Vous :
Ò informe sur les fondamentaux, 
Ò conseille en fonction de vos besoins,
Ò oriente vers les bons interlocuteurs,
Ò  assure une coordination et un suivi de vos 

démarches pendant votre parcours.

les + : 
Ò service gratuit de proximité,
Ò centre de ressources, 
Ò ateliers d’information à la création.

pour donner toutes les chances  
à votre projet !

contactez-nous :
Ò tél. : 01 49 84 85 37

Ò mail : info.creation@agglo-valdebievre.fr

recherche  d’un espace de  travail 
mutualisé?enviedecôtoyer
d’autresentrepreneurs?

Ò  Porteur de projet ou jeune entrepreneur ?

le coworking de la FaBrique  
met à Votre  disposition :
Ò 12 postes de travail dans un espace partagé, 
Ò  une connexion internet  haut débit 

( ordinateur non fourni),
Ò une salle de réunion.

les + : 
Ò  espaces de convivialité et  

de restauration,
Ò  services additionnels (photocopies, 

 domiciliation, etc.), 
Ò réservation simple et rapide,
Ò tarifs adaptés pour les porteurs de projet.

pour entreprendre sans  
être seul !

contactez-nous :
Ò tél. : 01 49 84 85 85

Ò mail : lafabrique@agglo-valdebievre.fr 

Besoin d’une solution  
d’héBergement et  
d’accompagnement?

Ò  Dirigeant d’une jeune entreprise ?
 
la FaBrique, pépinière et hôtel 
d’entreprises Vous  propose :
Ò une domiciliation,
Ò  un hébergement dans des bureaux 

 individuels ou partagés, 
Ò  des services mutualisés (standard, salles 

de réunions, espace restauration, etc.),
Ò un suivi personnalisé,
Ò  des permanences d’experts et  

des ateliers thématiques.

les + : 
Ò  locaux sécurisés accessibles 24h/24 et 7j/7,
Ò tarifs adaptés aux parcours,
Ò services facilitateurs à la carte.

pour développer et  pérenniser 
votre activité, dans un espace 
professionnel adapté !

contactez-nous :
Ò tél. : 01 49 84 85 85

Ò mail : candidature.lafabrique@agglo-valdebievre.fr 


