
Accédez à un campus de 46 000 m² avec 40  
ateliers techniques : pâtisserie, ébénisterie,  
mode, bijouterie, imprimerie,  
sérigraphie, etc.

Expérimentez et prototypez en utilisant  
le parc machine unique de la SEPR :  
scie à ruban, dégauchisseuse,  
presse à chaud, table de découpe,  
plotter, fraiseuse etc.

Profitez d’un  
accompagnement  
sur mesure pour  
construire  
votre projet  
d’entreprise

BÉNÉFICIEZ D’UN CADRE  
EXCEPTIONNEL

NE RESTEZ PAS SEUL(E)  
POUR RÉALISER VOTRE PROJET !
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Une questio
n ?  

incubateur@
sepr.e

du 

06 16 98 64 52 

Showroom pour  

l’exposition des  

créations

Outils numériques et  

informatiques à disposition 

Accès aux ateliers  

de fabrication 

et parc machines 

Différents  

espaces  

de travail :  

convivialité,  

confidentialité,  

rendez-vous,  

réunion et formation

230 M² DE LOCAUX DÉDIÉS

À VOTRE PROJET

Incubateur
 

de Créateurs ExtraOrdinaires

UN DISPOSITIF  

PROTOTYPAGE 
6 MOIS*

Votre entreprise est créée ou vous êtes en phase de test produit et avez besoin 
d’accéder à des ateliers et/ou machines spécifiques pour prototyper ?

PROTOTYPAGE  
- Créneau atelier : occupation à la demi-journée ou journée 
- Créneau machine : utilisation selon la machine souhaitée

TEMPS COLLECTIFS 
- Rencontres partenaires : 1 fois/mois sur inscription 
- Networking : 1 fois/mois sur inscription

ACCÈS À L’ESPACE DE COWORKING  
ET AU SHOWROOM 

EXPERTISE MÉTIER ET COACHING  
ENTREPRENEURIAL  
en option en fonction des besoins

*Renouvelable

ACCOMPAGNEMENT 
6 MOIS*

Vous êtes en réflexion ou souhaitez créer votre entreprise et avez besoin 
d’être appuyé sur toutes les étapes pour la structurer en toute sécurité ?

12H DE COACHING INDIVIDUEL  
Montage du business plan

6H D’EXPERTISE  
Métier, commercial, communication, juridique-comptable

24H DE PROTOTYPAGE   
3 sessions de 8h

TEMPS COLLECTIFS  
- Rencontres partenaires : 1 fois/mois sur inscription 
- Networking : 1 fois/mois sur inscription

ACCÈS À L’ESPACE DE COWORKING  
ET AU SHOWROOM 

*Renouvelable

DEVIS  

SUR MESURE  

SELON LE PROJET 

D’ENTREPRISE

Rejoignez l’aventure  
Rejoignez l’aventure  

entrepreneuriale !
entrepreneuriale !


