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Afin d'aider les entreprises dans leurs projets d'implantation et de développement, la Communauté d'Agglomération Melun
Val de Seine déploie une offre foncière et immobilière de qualité.

Pôle services, pépinière d'entreprises, hôtel d'artisans, télécentre, nouveaux parcs d'activités, Melun Val de Seine développe une offre
répondant aux besoins des entreprises.

Pôle services aux entreprises : un pôle de vie et de services pour les entreprises et
les salariés
Implantée au cœur du parc d'activités Vaux-le-Pénil / Melun Val de Seine, rue Saint Just, le pôle services proposera des services
dédiés aux entreprises et salariés (restaurant / cafétéria), crèche inter-entreprises, conciergerie …) mais également de l'immobilier
d'entreprises ; une pépinière d'entreprises hébergera les entreprises en phase de création avec des loyers modérés et des services
d'accompagnement. Des bureaux allant de 48 à 200 m2 seront disponibles à la location ainsi qu'une salle de réunion / conférence.
> Plus d'infos sur Your Business In Melun

Hôtel d'artisans : des locaux adaptés aux TPE et PME artisanales
Avec des loyers attractifs et des surfaces correspondant aux activités des TPE et PME de l'artisanat, l'hôtel d'artisans, conçu en
association avec la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne, au sein du parc d'activités Vaux-le-Pénil / Melun Val de
Seine, quartier de la Croix-Besnard, proposera des ateliers à la location allant de 80 à 200m 2. Les artisans disposeront d'un espace
atelier-stockage, d'un espace bureau en mezzanine et d'une cour extérieure privative leur permettant d'exercer leur activité
professionnelle dans les meilleures conditions.
> Plus d'infos sur Your Business In Melun

Télécentre et espace de co-working : une nouvelle façon de travailler
Le centre d'affaires Thiers Galliéni, situé face à la gare de Melun, accueillera fin 2014 un nouvel espace de travail conjuguant
convivialité, échanges et services. Ses 1 400 m2 dédiés au télé travail et au co-working offriront aux travailleurs nomades des bureaux
à la location à l'heure, à la journée, à la semaine ou au mois, des salles de réunion et de visio-conférence, ainsi que des espaces de
détente (cafétéria, espace lounge …) et de rencontres pour les rendez-vous professionnels. Sur place, les utilisateurs pourront aussi
bénéficier de services annexes et à la demande (domiciliation, reprographie, accompagnement administratif ...) et de la mise en réseau
pour favoriser les synergies professionnelles. Ce télécentre fait partie du réseau porté par Initiatives Télécentres 77, réseau de
télécentres et coworking en Seine-et-Marne.
> Plus d'infos sur Your Business In Melun

Parcs d'activités de la Croix Besnard et des Prés d'Andy : des offres foncières
immédiates pour les TPE et PME
La Croix-Besnard, extension du parc d'activités Vaux-le-Pénil / Melun Val de Seine dispose de terrains viabilisés de 5 000 et 15 000
m², desservis par la RN105 ;
Directement connecté à l'A5, le parc d'activités des Prés d'Andy, à Saint-Germain-Laxis, dispose de terrains viabilisés de 800 à 3 000
m², à destination des TPE, PME et des artisans.
> Plus d'infos sur Your Business In Melun

Pôle d'activités de Paris-Villaroche
Plateforme d'excellence européenne des secteurs aéronautique et spatial, le pôle d'activités de Melun-Villaroche est intégré au pôle de
compétitivité AsTech Paris Région.
3,5 hectares sont disponibles immédiatement et 54,5 hectares, au sud du site, à partir de 2016. 9 000 m² de locaux d'activités sont
également disponibles immédiatement.
> Plus d'infos sur Your Business In Melun
Contact

Direction du Développement et des Grands Projets
> Tel : 01 64 79 25 80
> Envoyer un courriel
> Your Business In Melun

