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Espaces partagés
• 2 salles de réunion, 1 salle de formation.

Espaces conviviaux
• 1 espace détente, 2 salles de restauration, 1 

douche. 

Accès sécurisé
• Badge individuel pour un accès 24h/24.

Accès WIFI visiteur
Parking privé

Adaptée à vos besoins
• 45 bureaux de 15 à 78 m².

• Un pack mobilier*.
• Un pack technologique* : accès THD haute disponibilité et lien secouru,              

téléphonie, stockage et sauvegarde de données, reprographie.
• Nettoyage*.
• Une occupation via une convention d’occupation précaire.
• Une gestion locative souple (changement de bureau, 2nd bureau…)                    

pour s’adapter à la vie de l’entreprise.
• Des tarifs préférentiels pour les jeunes entreprises                                           

de la filière numérique ou innovante*. 
 
  (*) voir grille tarifaire

une offre locative attractive

Un ensemble de services



Par Digital League et Roannais Agglomération
• Échanges d’expérience, formation, interventions d’experts.

• Mise en relation professionnelle.
• Évènements conviviaux.

• Accompagnement individuel.

un accompagnement pour rEussir

Des infrastructures numériques de qualité
• Réseau Très Haut Débit Lotim : maillage des principales zones d’activités

• Réseau FTTH (fibre pour tous) : pour chaque habitation et local professionnel.

Des organismes d’enseignement supérieur et de recherche
• L’Université Jean Monnet avec l’IUT de Roanne (DUT réseaux et télécommunica-

tions, Licence professionnelle métiers des réseaux informatiques et télécommunica-
tions).

• Le Laboratoire d’Analyse des Signaux et des Process industriels (LASPI)
• POLYTECH, école d’ingénieur de Lyon 1 (systèmes industriels et robotique, mé-

thodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises en gestion de santé).

Le rendez-vous annuel incontournable « L’Instant numérique»
• Salon professionnel rdv sur linstant-numerique.com

L’espace d’innovation numérique (FABLAB)
• Rdv sur fablabroannaisagglomeration.fr

dans un eco-systeme dynamique



tarifs 2021
Ante création entreprise numérique ou innovante* : 

convention 6 mois, renouvelable 1 fois Tarifs TTC

Loyer / mois 100,00

Packs : technologique, mobilier et nettoyage gratuit

Pépinière entreprise numérique ou innovante* : 
convention d’occupation précaire Tarifs HT

de 0 à 6 mois après la création de l’entreprise

Loyer / an / m2 38,00

Packs : technologique, mobilier et nettoyage gratuit

de 7 à 12 mois après la création de l’entreprise

Loyer / an / m2 65,00

Packs : technologique, mobilier et nettoyage gratuit

de 13 à 18 mois après la création de l’entreprise

Loyer / an / m2 94,00

Packs : technologique, mobilier et nettoyage gratuit

de 19 à 24 mois après la création de l’entreprise

Loyer / an / m2 111,00

Packs : technologique, mobilier et nettoyage gratuit

Phase transitoire entreprise numérique ou innovante* : 
convention d’occupation précaire Tarifs HT

de 25 à 60 mois (2 à 5 ans) après la création de l’entreprise

Loyer / an / m2 111,00

Pack technologique / mois 32,00

Option nettoyage / m2 / an 15,00

Option pack mobilier / pack / an 47,50

Espace entreprises : 
bail commercial ou bail dérogatoire 36 mois maximum Tarifs HT

Entreprises numériques matures ou autres entreprises tertiaires

Loyer / an / m2 127,00

Charges locatives / m2 / mois 1,15

Option nettoyage / m2 / an 17,00

Option pack mobilier / pack / an 57,00

Consommables pour toutes les entreprises Tarifs HT

Consommation téléphoniques coût opérateur

Badge d’accès 11,00

Copies noir & blanc / unité 0,025

Copies couleur / unité 0,125
(*) offre réservée aux créateurs et jeunes entreprises lauréats de l’appel à projet permanent innovation de Roannais Agglomération.


