L’accélateur
de votre entreprise
à Sète
Développez votre entreprise
au cœur de Sète Agglopôle
Méditerranée, un territoire à fort
potentiel économique situé dans
un environnement exceptionnel.
1 000 m2 de solution
d’hébergement et de services
attractifs dédiés aux jeunes
entreprises et porteurs de
projets.

DÈS
SEPTEMBRE
2022

FLEX est une pépinière d’entreprises ouverte
à tout type d’activité et d’innovation, sur un
territoire à fort potentiel de développement
dans les domaines de la croissance bleue,
les industries culturelles et créatives,
le numérique, la santé et le bien-être, les
services, le développement durable et
l’économie circulaire.
Elle offre aux jeunes pousses la possibilité
de se développer sur le territoire
d’expérimentation et d’innovation Sétois et
Montpelliérain.

Une offre adaptée
à votre entreprise
À partir de 150€ HT par mois
Tout compris

22 bureaux accessibles de 6h à 22h et 7 jours sur 7 (de 12 à 28m²).
1 espace de coworking, 3 salles de réunion modulables et 1 salle de formation.
Connexion fibre Très Haut Débit.
Un contrat flexible et adapté.
Des espaces conviviaux.
Un accès à la pergola et à l’agora situés dans les espaces extérieurs végétalisés.

Une pépinière
stimulée par une
communauté d’experts
Chez Flex, vous développerez
durablement votre entreprise
grâce aux échanges quotidiens
et à l’expérience partagée au
sein d’une véritable communauté
d’entrepreneurs et d’experts.

Des experts présents sur place
vous accompagnent gratuitement à
chaque étape de votre projet.
Une programmation dynamique avec
des rencontres et conférences.
Des outils de conseil sur tous les
thèmes : marketing, financement,
innovation, juridique et fiscal,
ressources humaines.
Une domiciliation de votre entreprise
et la réception de vos courriers.

Une pépinière
d’entreprises
connectée
au sein d’un
territoire à fort
potentiel
À l’entrée de Sète et proche du centre-ville.
Accessible en 10mn de la gare SNCF
par une piste cyclable ou en bus.
À proximité de la sortie N°33 - A9 Sète.
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Proche du port de Sète-Frontignan Sud de France.

BARCELONE

Pépinière FLEX

Contacter l’équipe de FLEX

198, avenue des Eaux Blanches
34200 Sète

Emmanuel BEGOU
Responsable de la pépinière
Tél. : 04 67 46 47 68
E-mail : contactflex@agglopole.fr
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À 30 mn en voiture de Montpellier et Agde.
MONTPELLIER

