
PÉPINIÈRE 
D’ENTREPRISES

 CO-WORKING
Développez votre activité et créez votre réseau professionnel 

avec une offre de location sur-mesure.

De nombreux services intégrés dans un espace privilégié !

Accès internet fibre optique

Impression, scan et photocopie
en libre service

Salle de réunion

Coin cuisine & espace détente

Mise à disposition de thé et café Animation réseau

4 boulevard Constant Colmay
97500 Saint-Pierre

www.cacima.fr | contact@cacima.fr
Tél. : 05 08 41 05 30

Espace co-financé par la Collectivité Territoriale et l'État.



GUIDE ET INFOS PRATIQUES

La team CACIMA vous souhaite la bienvenue dans ses  
espaces pépinière et co-working ! TARIFS

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES 
DE SERVICES

 Entreprises créées depuis moins de 3 ans 
et immatriculées à SPM.

Accompagnement post-création inclus.
120 €/MOIS

BUREAU EN CO-WORKING
Entreprises locales | Porteurs de projets    

Consultants en mission | Étudiants
LOCATION DEMI-JOURNÉE : 8 € 

LOCATION JOURNÉE : 12 € 
PASS SEMAINE : 40 €

PASS MOIS : 150 €

Un accès de 7 heures à minuit
Du lundi au dimanche 

Badge permettant d’accéder aux bâtiments 

Accès internet fibre optique et wifi

Impression, scan et photocopie en libre accès

Domiciliation postale et siège social

Cabine individuelle téléphonique de bureau Hush

La vie de la communauté : 

Pause-café : mise à disposition de café et thé.

Un espace kitchenette équipé.

Salle de réunion : pour réserver une salle, contactez l’équipe CACIMA pour 
vérifier la disponibilité et bloquer votre créneau en précisant le matériel 
souhaité (vidéo projection, visio conférence, paper board…).

Bonnes pratiques informatiques : 

Ne pas avoir un système d’exploitation obsolète  
PC avec un OS inférieur à Windows 10, pour les Mac OS inférieur à Yosemite (v 10.10)

Respecter les bonnes pratiques d’usage 
- Effectuer les mises à jour régulières de ses applications et système d’exploitation.
- Avoir un antivirus à jour et procéder à des vérifications régulières.
- Maîtriser qui intervient sur son ordinateur.
- Réaliser des sauvegardes régulières de ses informations.

Pour aller un peu plus loin : 
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/2017/01/guide_cpme_bonnes_pratiques.pdf

L’équipe pour vous accompagner :

Marion UGHETTO 
Conseillère entreprises | marion.ughetto@cacima.fr | 41 05 31

François Xavier BRIAND 
Numérique et régisseur technique | francoisxavier.briand@cacima.fr | 41 05 46

Catherine LE SOAVEC 
Comptabilité | catherine.le.soavec@cacima.fr | 41 05 43 

  Pour toutes demandes d’information et de réservation, 
  merci d’envoyer un mail à : contact@cacima.fr


