
Communauté 
d'Agglomération 
Porte de l'Isère

Entrepreneurs, démarrez votre activité 
dans les meilleures conditions au coeur du Nord-Isère 

economie.capi-agglo.fr



Vous avez créé votre entreprise 
depuis moins de 24 mois et 

êtes à la recherche de locaux ?  

Votre activité relève du secteur 
de l’artisanat, de la production 

ou du négoce ?  

Vous avez besoin d’un 
accompagnement personnalisé 

pour développer votre 
entreprise ?  

La pépinière 
CAPI 
Entreprendre 
est faite pour 
vous !



DES ESPACES ET SERVICES pour 
la réussite de votre entreprise

 DES SERVICES MUTUALISÉS 

  Accès sécurisé
  Salles de réunion
  Internet illimité par la fibre
  Forfait de téléphonie (en option)

 UN RÉSEAU D’ENTREPRISES 
 CONVIVIAL 

   Espaces de convivialité 
   Intégration dans un réseau 

d’entreprises

 UN IMMOBILIER DÉDIÉ 
 À LA JEUNE ENTREPRISE 

   Espaces de 80 à 160 m² 
   Ateliers avec porte sectionnelle

et bureau
   Loyers adaptés et progressifs

 UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE

   Accompagnement individuel 
et collectif par la CCI Nord-Isère 

   Mise en relation avec un réseau 
d’experts



UNE TARIFICATION ADAPTÉE 
à la jeune entreprise

Des locaux 
IDÉALEMENT SITUÉS

 Accès par bus Ruban ligne C et E
 Accès par A43, sortie n°7 à 5 minutes  

  Commerces 
et restauration 

à 5 minutes à pied

1ère année 

45 € 
par m2 / an HT* HC**

2ème année 

50 € 
par m2 / an HT* HC** 

3ème année 

60 €  
par m2 / an HT* HC** 

80 %
des entreprises passées par 
une pépinière sont toujours 

en activité 5 ans après leur création !
* Hors Taxe - ** Hors Charges



LE PLAN 
des locaux 

Caractéristiques 
techniques

 Hauteur maximum : 
    4,8 m

 Puissance électrique : 
    jusqu’à 36 KVA

 Portance du dallage : 
    2 T/m2

 Porte sectionnelle



Direction Développement 
Economique CAPI

17 avenue du Bourg - BP 90592
38081 L’Isle d’Abeau Cedex

Tél : 04 74 27 69 13
Email : economie@capi38.fr

economie.capi-agglo.fr

 capiagglo          @capi_agglo38

CAPI Entreprendre,
la Pépinière 

1 rue du Dauphin
ZA de la Plaine

38300 Bourgoin-Jallieu
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