-cité

pôle numérique en Beaujolais

L’accélérateur de réussite
pour votre projet

à Arnas

LE PÔLE NUMÉRIQUE
UN HÔTEL D’ENTREPRISES ouvert aux acteurs du numérique
25 bureaux
Locaux adaptés et
modulables de 9 à 50 m²

UN LIEU DE RÉFÉRENCE
en matière d’innovation
technologique et digitale
Les web cafés d’E-cité

@ Ouvert aux porteurs de projets et jeunes
entrepreneurs du web (entreprises de moins de 3 ans)

Ateliers numériques organisés par la CCI du Beaujolais

@ Possibilité de pérennisation sur place

Petits déjeuners mensuels entre acteurs du numérique
Accès aux programmes d’accompagnement conseil
« Atouts numériques »

1200 m

2

dédiés
à l'économie digitale

LA PÉPINIÈRE

Partenariat avec l’Espace Numérique Entreprises (ENE)

@ Services mutualisés (service courrier, salle de
réunion, tisanière, salle de convivialité)
@ Véritable lieu d’échanges, de partage et
d’émulation, idéal pour doper son réseau.

« La mutualisation de
services, le partage
d’expériences et
de savoir-faire avec
d’autres entrepreneurs
nous permettent de
mieux appréhender nos
marchés et de booster
notre activité. »

LOYERS BONIFIÉS *

Site sécurisé

- 40% la 1ère année
- 20% la 2ème année

accessible aux entreprises 24h/24
équipé de la

Places de parking

fibre optique

* sous condition de passage

avec accès poids lourd

Services mutualisés

(service courrier, salle de réunion,
tisanière, salle de convivialité)

en comité de sélection

UN ESPACE DE
COWORKING
ET DE COMAKING
Ouvert à tous (salariés en home office, travailleurs indépendants )
10 places (bureau + connexion haut débit)
Accès libre de 9 heures à 18 heures

Abonnement mensuel (99 € HT/mois)
Espace de convivialité

Formations dédiées aux coworkers

Photocopieur, possibilité de prototypage (impression 3D, prestation complémentaire)

E-cité est une structure créée en 2012 à l’initiative de la Communauté d’agglomération de
Villefranche Beaujolais Saône et la Chambre de Commerce et d’Industrie du Beaujolais pour
répondre au développement des entreprises en e-commerce en Beaujolais.

E-CITÉ, UNE SITUATION
GÉOGRAPHIQUE STRATÉGIQUE

Au sein d’un territoire actif avec un tissu économique dense (8 000
entreprises : agro-alimentaire, chimie, métallurgie, tertiaire, viticole…)
Au carrefour des grandes métropoles : Lyon, Saint-Etienne,
Clermont-Ferrand…

CONTACTEZ-NOUS

Desserte depuis l’A6 via 2 diffuseurs (Villefranche nord et sud)
A 30 min de la gare TGV de Lyon Part-Dieu et de Macon Loché
(Paris à 2 h)
A moins de 10 min du centre-ville de Villefranche-sur-Saône et
des gares SNCF et routière

AGGLO VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAÔNE
Service développement économique
economie@agglo-villefranche.fr
04 74 68 92 27

Devant la gare ferroviaire, voitures Citiz en auto-partage et à
la gare routière, service Résalib ou transport à la demande

E-cité - Pépinière du pôle numérique
451 rue du Champ du Garet, 69400 Arnas
Latitude : 46.001767 - longitude : 4.730808

Nautile

D504

Gare SNCF

D504

Saône

Autoroute du soleil

rue nationale

Boulevard Gambetta

D131
D306

D306

schleq@villefranche.cci.fr
04 74 62 73 00

Denis Chatain

D44

D44

Sophie Chleq

ESPACE NUMÉRIQUE ENTREPRISES

Sortie
Nord A6
D44

CCI BEAUJOLAIS

denis.chatain@ene.fr
04 37 64 46 10
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A 40 min de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry

