Communiqué de presse
Lyon, le 21 mars 2013

La Pépinière d’entreprises de la Plaine de l’Ain
ouvre ses portes aux créateurs et aux jeunes entrepreneurs !
La Pépinière aux Avantages Multiples de la Plaine de l’Ain (PAMPA)
ouvre ses portes le Jeudi 4 avril 2013 de 13h à 18h.
A cette occasion, les créateurs et les jeunes entreprises sont invités à découvrir les locaux au cœur du
Parc Industriel de la Plaine de l’Ain et à rencontrer les dirigeants qui ont déjà tenté l’aventure…
La PAMPA : une Pépinière
épinière d’entreprises unique
Créée en 2008, la PAMPA est un lieu d’accueil, d’hébergement et d’accompagnement
’accompagnement des entreprises,
permettant aux porteurs de projets et aux entrepreneurs d’accéder à divers
avantages pour faire croître leur
le
activité. Onze entreprises sont
actuellement hébergées à la PAMPA.
Des locaux accueillants et fonctionnels
Les entreprises bénéficient d’un espace de travail adapté à leur activité. La PAMPA dispose de 5 ateliers de
140 m² et de 10 bureaux de 16 m². A ce jour, un bureau est disponible et deux autres le seront bientôt. Un
atelier sera également à louer d’ici la rentrée 2013.
Des services mutualisés
Outre l’espace indispensable pour développer son activité,
l’entrepreneur accède à des services mutualisés,
mutualisés tels qu’un secrétariat
et un accueil partagés, la gestion du courrier et des livraisons, l’accès
internet haut débit, une salle de réunion, un coin presse et un espace
détente, une cuisine équipée, etc. ce qui
q permet de réduire les coûts.
Un lieu d’échanges
La PAMPA permet aux entrepreneurs
reneurs d’échanger sur leur quotidien de dirigeant, sur les problématiques
auxquelles ils sont confrontés,, de profiter de l’expérience
expérience de chacun, dans une atmosphère
atmosphèr de convivialité et
de travail. La PAMPA joue ainsi un rôle de « facilitateur de contacts et d’échanges d’idées».
Un accompagnement personnalisé
La PAMPA suit et accompagne les entreprises
entreprise durant 23 mois. Lorsque l’on sait que « seulement 10 à 30 % des
1
entreprises créées sont accompagnées »,, ce suivi régulier apparaît nécessaire et bénéfique car il permet un
gain de temps en termes de gestion administrative et économique. L’accompagnement
accompagnement minimise ainsi les
risques de « décrochage ».
Un taux de pérennité supérieur à la moyenne
Enfin, dernier avantage de la Pépinière
épinière, et non des moindres : les entreprises qui se développent au sein d’une
pépinière affichent un taux de pérennité supérieur à la moyenne nationale : sur
ur les cinq premières années
d'activité, on constate que le taux de réussite des entreprises qui se sont lancées
cées dans une pépinière est de
2
80
0 %, contre 50 % en moyenne nationale.
nationale

1
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Le Figaro, 26/02/13 « Créateurs d’entreprises : remède contre le chômage »
L’entreprise, 20/03/09, « Installez--vous dans une pépinière pour démarrer »

87 % des entreprises qui sont passées par la PAMPA depuis sa
création sont encore en activité. Sur les 19 entreprises sorties,
9 se sont réimplantées sur le Parc.
Accessibilité et qualité de vie
L’emplacement et l’environnement de travail sont également
les points forts de la PAMPA. Avec un réseau autoroutier de
premier ordre, la Pépinière n’est qu’à 30 minutes de Lyon et de
son aéroport international.
Une situation géostratégique qui participe au dynamisme de
la PAMPA et de la région Rhône-Alpes. Située dans un Parc de
près de 900 hectares, dont 220 d’espaces verts, la PAMPA offre
une qualité de vie et de travail incomparable avec un réel parti
pris pour le bien-être des entrepreneurs (Parc paysager,
structures sportives, Club des entreprises…).

Une journée de rencontres entre experts et créateurs
Sont invitées toutes les personnes ayant un projet de création
d’entreprise, les entrepreneurs en herbe ainsi que les
entrepreneurs aguerris, à la recherche d’un lieu favorisant
leur développement. Une trentaine d’entreprises ont déjà été
séduites par les nombreux avantages de la PAMPA.

Success Story :
Benjamin Delamotte, co-gérant de la
société « 2B Broderie » nous parle de
son ascension au sein de la PAMPA :
« La Pépinière nous a permis de nous
focaliser directement sur notre activité
grâce à ses locaux utilisables dès
l’arrivée. L’accompagnement permet de
faire un point régulier sur le
développement et les orientations
choisies avec un œil extérieur à
l’entreprise pour garder une vision large
des problématiques d’entreprise. Le fait
de
côtoyer
d’autres
créateurs,
notamment pendant les pauses repas,
permet de partager les expériences de
chacun et d’éviter certains pièges liés au
démarrage de l’activité. »

Parmi les points forts de cette journée:
- une réunion d’information sur les étapes clés de la création,
- des rencontres avec des experts de l’entrepreneuriat (CCI, CMA, RSI,
service des impôts, banque, assurance, organismes de financement,
etc.),
- des témoignages de chefs d’entreprises.

A propos du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (PIPA)
Fort de sa certification ISO 14001, de l’enregistrement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et plus récemment de la
reconnaissance du label LUCIE (ISO 26000), le Syndicat Mixte du Parc Industriel de la Plaine de l’Ain (SMPIPA) a fait de ce
Parc une référence à l’échelle européenne en matière de gestion environnementale et sociétale. Le Parc accueille 135
entreprises et plus de 5 000 emplois sur ses 900 hectares, dont 330 sont déjà viabilisés et prêts à accueillir de nouvelles
entreprises.
Situé à proximité de l’agglomération lyonnaise, le PIPA entend pérenniser son développement économique autour d’une
politique durable qui vise à concilier activité industrielle, responsabilité sociétale et environnementale.
Pour plus d’informations : www.plainedelain.fr
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