
ACCEDER A LA PEPINIERE ET HÔTEL D’ENTREPRISES

De la création au développement de l’entreprise

Accompagnement 
des créateurs

Location de salles 
de réunion

Location de
bureaux

Communauté de Communes Presqu’île de Crozon - Aulne Maritime
Zone de Kerdanvez - 29160 CROZON

Tel : 02.98.27.24.76 - Fax : 02.98.16.00.71
contact@comcom-crozon.bzh - www.comcom-crozon.com

En venant de Brest : Sortir au Faou, prendre la direction de Rumengol. 
Tourner à la 1ère à gauche, dépasser le Super U et tourner à gauche 
avant le bâtiment EDF.

En venant de Quimper : Sortir au Faou. Au stop, aller tout droit, vers 
le Super U. Tourner à gauche avant le bâtiment EDF.

Quimper

Brest




PEPINIERE ET HÔTEL D’ENTREPRISES
ZONE DE QUIELLA 

29590 LE FAOU

RENSEIGNEMENTS AU 02.98.73.04.00
contact@comcom-crozon.bzh

PÉPINIÈRE & HÔTEL D’ENTREPRISES
LE FAOU
PÉPINIÈRE & HÔTEL D’ENTREPRISES
LE FAOU



DE LA PÉPINIÈRE...

CRÉER, S’IMPLANTER, SE DÉVELOPPER EN FINISTERE

La pépinière d’entreprises du Faou est un lieu d’hébergement et de 
ressources qui permet aux jeunes entreprises de s’implanter dans les 
meilleures conditions possibles pour leur début d’activité. 11 bureaux 
meublés de 15 M² à 34 M²  sont mis à disposition des créateurs.

Après une période de 2 ans reconductible, ils peuvent intégrer l’hôtel  d’entreprises.

Tous les types d’entreprises qui souhaitent bénéficier d’une dynamique 
pour développer leurs activités sont les bienvenus à l’hôtel d’entre-
prises. 
L’hôtel dispose de13 bureaux non meublés de 15 M² à 37 M².

Depuis la création de la pépinière d’entreprises au Faou, la CCI MBO 
accompagne et conseille les jeunes créateurs. Une animatrice est présente 
à la pépinière et assure un suivi personnalisé et régulier afin de préparer 
l’entreprise à la sortie et  l’installation sur le territoire. 

«Les espaces de travail ont été conçus pour favoriser la convivialité entre les entreprises : 
espace détente, salle de repas, réunions d’échanges,...»

LES TARIFS PEPINIERE HÔTEL

Loyers HT/M² 7.50 € 8.50 €

Ateliers de stockage HT/M² 3 € 3 €

Charges 20 % 15 %

Collecte du courrier 5 € / Mois

Téléphonie / Internet 40 €/Mois

SERVICES ET EQUIPEMENTS PEPINIERE HÔTEL

Mobilier de bureau 

Suivi individuel à la création 

Machine à affranchissement  

Réception et envoi du courrier et colis  

Photocopieur commun  

Relieuse  

Salles de réunion*  

Secrétariat ponctuel 

Salle de repas, salon d’attente  

 PLAN DES BUREAUX

 LES TARIFS, SERVICES ET EQUIPEMENTS

LE PARTENARIAT CCI-MBO

 ... À L’HÔTEL D’ENTREPRISES

*LES SALLES DE REUNION
2 salles de réunions permettant d’accueillir de 15 à 50 
personnes, sont disponibles gratuitement pour les entre-
prises en pépinière ou à tarifs réduits (de 20€ à 30€ la 
demi-journée) pour les entreprises en Hôtel.

Salle 1

Salle 2


