
 « La Ruche » : créatrice de mouvement !

Située  au  cœur  du  Parc  d’activités  Bièvre  Dauphine,  « la  Ruche »  accueillera 
prochainement 5 créateurs d’entreprise au sein d’un bâtiment réhabilité et qui n’est 
autre que l’ancien siège de la Communauté de communes. 

Véritable  pépinière,  « la  Ruche »  a  pour  vocation  de  favoriser  le  démarrage,  l’incubation  et  le 
développement de projets nouveaux. Elle sera accessible aux entreprises de services de moins d’un 
an et pour une période maximum de 18 mois. 
Les 5 bureaux proposés à la location dès janvier 2013 seront meublés, d’une surface de 11 m2 et 
pour un loyer de 10€ le m² (charges comprises). 

Outil performant de développement économique local, cette pépinière d’entreprises intégrera un 
lieu  de  vie  ouvert  à  tous  et  un  espace  dédié  à  des  permanences  tenues  par  des  partenaires 
incontournables dans la vie d’une structure tels que : Bièvre Valloire Initiative, le Conseil général, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie du Nord-Isère...

Cette nouvelle offre répond à un besoin exprimé par un grand nombre d’acteurs économiques. Elle 
permet désormais à la  Communauté de communes de Bièvre Est d’apporter une réponse 
adaptée à chaque phase de croissance de l’entreprise :

- la création : avec « la Ruche » et une offre souple et accessible financièrement ;
- l’installation : avec l’accès à des locaux clés en main plus spacieux dans le Pôle de services ;
- la maturité : avec la possibilité de construire en achetant du foncier sur les différentes zones 

d’activités en commercialisation sur Bièvre Est.

La communauté de communes, outre une situation économique privilégiée, stratégique et reconnue, 
répond avec la concrétisation de ce projet, à sa volonté exprimée de longue date d’accompagner les 
entreprises et de les soutenir tout au long de leur parcours. Par ailleurs, elle trouve ici une façon 
intelligente de reconvertir un bâtiment et d’imaginer l’avenir autrement.

« La Ruche » en résumé…
• 5 bureaux meublés de 11 m2

• 10 € du m2 charges incluses
• Disponibles dès février 2013, 5 autres bureaux seront ouverts en 2014.
• A découvrir sur la bourse aux locaux vacants sur www.eco-isere.fr

http://www.eco-isere.fr/


Créateurs d'entreprises, n'hésitez pas à vous faire connaître...

Pôle développement économique : 
Sophie Billard - 04 76 06 10 94
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