La Communauté de Communes

VIERZON-SOLOGNE-BERRY
vous accueille

Des atouts exceptionnels
Une situation géographique remarquable
Vous serez près de tout

Un renouveau économique en marche
avec des investissements publics et privés importants

www.parc-technologique-sologne.fr
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VIERZON-SOLOGNE-BERRY

DES ATOUTS EXCEPTIONNELS
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Un carrefour autoroutier et ferroviaire stratégique avec :
• 3 autoroutes A71-A20-A85 vers Paris, Toulouse, Lyon, Tours et la Bretagne
• 2 axes ferroviaires majeurs avec Paris à 1h30 et 1h15 d’ici 2017
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Un Parc Technologique de Sologne de 87ha au prix attractif de 13€HT/m2
• Le très haut débit avec 100 mégas à disposition, une offre unique dans le département du Cher
• Un Centre d’Innovation avec 3 pôles de recherche et d’accompagnement des entreprises :
- ICERMA, centre de ressources d’innovation en céramique et matériaux avancés
- Cluster AGHIR, grappe d’entreprises dédiée à la gérontologie, au handicap et à l’autonomie.
Accompagnement d’entreprises : développement de la recherche et de l’innovation.
- PICF, Pôle Industriel Cœur de France, pôle de compétitivité du secteur mécanique.
Une pépinière d’entreprises pour les créateurs d’entreprises et un hôtel d’entreprises permettant
de mettre à disposition une offre immobilière de qualité à un prix attractif.
Un Parc d’activités labellisé ZA THD : grâce au Très Haut Débit (THD), vous allez pouvoir envoyer et recevoir
un nombre impressionnant de documents en un temps record. Il n’y a plus de problème de poids des fichiers
avec une offre de 100 mégabits.
En prime : la Sologne, le Canal de Berry, un golf de 18 trous en lisière de Sologne,
un bowling de 12 pistes dès 2014 et un musée de l’histoire industrielle et sociale de Vierzon.
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Vous avez

BESOIN DE FAIRE
CONSTRUIRE
OU VOUS IMPLANTER
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LE PARC TECHNOLOGIQUE

DE SOLOGNE 87 HA
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FONCIER À
DISPOSITION
Vous avez

BESOIN DE FAIRE
CONSTRUIRE
OU VOUS IMPLANTER

FONCIER
LE PARC TECHNOLOGIQUE DE SOLOGNE
• Des offres foncières et immobilières de qualité
et à prix concurrentiels : à partir de 13€HT/m2
pour le foncier et à partir de 102€HT/m2/an
pour l’immobilier.

CIDE

CENTRE D’INNOVATION ET DE DÉVELOPPEMENT
ECONOMIQUE AVEC LA PÉPINIÈRE, L’HÔTEL
D’ENTREPRISES ET LE CENTRE D’INNOVATION

• Pépinière d’entreprises Antoine de St Exupéry
• Hôtel d’entreprises Célestin Gérard
• Centre d’innovation Marie Curie

• Un espace immobilier dédié à la recherche,
à l’innovation, ainsi qu’au soutien à la création
d’entreprise avec une pépinière, un hôtel
d’entreprises et un centre d’innovation.
• Parfaitement adapté pour l’implantation
de petites et moyennes entreprises industrielles
et de services.

UNE POSITION GÉOGRAPHIQUE
IDÉALE AVEC :

87 hectares pour les entreprises idéalement desservis
par les infrastructures autoroutières d’envergure
nationale avec les 3 autoroutes A71, A85 et A20.
Une labellisation Très Haut Débit avec une offre allant
jusqu’à 100 mégas au niveau du CIDE.

• La proximité immédiate des échangeurs
autoroutiers de l’A71, l’A20 et l’A85.
• Noeud ferroviaire avec la ligne Paris-Toulouse,
l’axe transeuropéen Nantes-Vierzon-Lyon-Turin
reliant l’Atlantique au centre de l’Europe.
• Proximité d’un aéroport de fret à 45 min par l’A20
(Châteauroux)
• 1h30 de Paris par le train (1h15 en 2017)

13E/HT/m
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Vous êtes

CRÉATEUR
D’ENTREPRISE

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Structure d’appui et d’accueil
des jeunes créateurs d’entreprises.
Elle assure hébergement,
accompagnement et services
aux nouveaux entrepreneurs.
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LA PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES

ANTOINE DE SAINT EXUPÉRY

Vous êtes

CRÉATEUR
D’ENTREPRISE

PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES
Structure d’appui et d’accueil
des jeunes créateurs d’entreprises.
Elle assure hébergement,
accompagnement et services
aux nouveaux entrepreneurs.

LA PÉPINIÈRE EN QUELQUES POINTS

LE LOYER

• Un accompagnement personnalisé avec le
soutien d’une équipe dynamique et l’assistance
d’un chargé de mission spécialisé en créationreprise d’entreprise
• Un réseau de partenaires
• Une véritable synergie entre les entreprises
présentes au sein de la pépinière
• Une offre adaptée à vos besoins avec un
ensemble de services à un coût optimisé
et partagé
• Une localisation idéale pour votre activité
à 5 min des échangeurs autoroutiers

• 8,50 € le m2 HT/mois

LES LOCAUX
• 500m2 dédiés à la création d’entreprise
• Des bureaux BBC* modulaires allant
de 15m2 à 30m2
• Des loyers modérés avec un forfait services
• Une salle de réunion modulable à disposition
• Un accès internet très haut débit de 100 mégas
• L’accessibilité des locaux 24h sur 24
et 7 jours sur 7.
• Des services partagés (secrétariat, accueil, …)
• Une photocopieuse-imprimante laser
couleur en réseau
• Un espace détente
*BBC : Bâtiment Basse Consommation

LES CHARGES
• 1,30 € le m2 HT/mois

ACCÈS INTERNET À TRÈS HAUT DÉBIT
GRÂCE À LA FIBRE OPTIQUE :
• 2,50 € le m2 HT/mois

UN FORFAIT SERVICE DE 70€ HT/MOIS
QUI COMPREND :
• Domiciliation administrative et commerciale
• Bureau d’accueil et de renseignements
des visiteurs et clients
• Service documentation (abonnements avec
journaux, revues, ...)
• Permanence téléphonique (renvoi temporaire,
messages)
• Sécurité et entretien des parties communes
• Utilisation de la salle de réunion
• Mise à disposition d’un vidéo projecteur
• Promotion de la pépinière et des créateurs
d’entreprises
• Parking auto réservé
• Abonnement téléphonique full illimité

La pépinière d’entreprises Antoine de Saint Exupéry
accueille et héberge les jeunes créateurs d’entreprises
(moins de 18 mois d’existence).
Elle permet de bénéficier de conditions optimales
durant les premières années de votre activité.

Très Haut Déb

100 Mégasit
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Vous avez

BESOIN DE
LOCAUX

HÔTEL D’ENTREPRISES
Un Hôtel d’entreprises
est une structure d’hébergement
d’entreprises arrivées à maturité,
louant des locaux.
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L’HÔTEL D’ENTREPRISES

CÉLESTIN GÉRARD

Vous avez

BESOIN DE
LOCAUX

HÔTEL D’ENTREPRISES
Un Hôtel d’entreprises
est une structure d’hébergement
d’entreprises arrivées à maturité,
louant des locaux.

L’HÔTEL D’ENTREPRISES EN RÉSUMÉ

LE LOYER

• Une véritable synergie entre les entreprises
présentes
• Une offre adaptée à vos besoins avec un ensemble
de services à un coût optimisé et partagé
• Une localisation idéale pour votre activité à 5 min
des échangeurs autoroutiers

• 9,50 € le m2 HT/mois

LES LOCAUX
• 500m2 dédiés pour des bureaux d’entreprises
• Des bureaux BBC* modulaires
allant de 15m2 à 30m2
• Des loyers modérés
• Une salle de réunion à disposition
avec vidéoprojecteur
• Un espace détente
• Un accès internet très haut débit de 100 mégas
• Une photocopieuse-imprimante laser couleur
en réseau
• L’accessibilité des locaux 24h sur 24
et 7 jours sur 7
• Un parking
*BBC : Bâtiment Basse Consommation

LES CHARGES
• 1,30 € le m2 HT/mois

ACCÈS INTERNET À TRÈS HAUT DÉBIT
GRÂCE À LA FIBRE OPTIQUE :
• 2,50 € le m2 HT/mois

L’hôtel d’entreprises Célestin Gérard s’adresse
principalement aux TPE et PME en développement.
Il propose des offres de location de bureaux
pour les entreprises :
• entreprises extérieures cherchant une solution
souple pour s’implanter sur un territoire
• entreprises locales en développement

Très Haut Déb

100 Mégasit
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Vous avez besoin

DE DEVELOPPER
UN PROJET
INNOVANT
CENTRE D’INNOVATION
Le centre d’innovation est une structure
d’accompagnement de projets de
développement ou de création d’entreprises.
Il participe au nécessaire développement
de l’innovation dans l’économie locale.
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LE CENTRE D’INNOVATION

MARIE CURIE

Vous avez besoin

DE DEVELOPPER
UN PROJET
INNOVANT
CENTRE D’INNOVATION
Le centre d’innovation est une structure
d’accompagnement de projets de
développement ou de création d’entreprises.
Il participe au nécessaire développement
de l’innovation dans l’économie locale.

LE CENTRE D’INNOVATION EN RÉSUMÉ

LE LOYER

Trois pôles de recherche et d’accompagnement
des entreprises :

• 9,50 € le m2 HT/mois

• ICERMA, centre de ressources d’innovation
en céramique et matériaux avancés
• Cluster AGHIR, grappe d’entreprises dédiée
à la gérontologie, au handicap, à l’innovation
et la recherche
• PICF, le Pôle Industriel Cœur de France,
pôle de compétitivité du secteur de la mécanique
Et également la présence de RadioceRos, portail
d’écoute de musique en streaming, lauréat du
concours national de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche
La Communauté de Communes Vierzon-SologneBerry met à disposition des entreprises et des
structures présentes :
• Des salles de réunions équipées
(tableau, paper-board, vidéoconférence,
vidéoprojecteur…)
• Un espace détente

LES CHARGES
• 1,30 € le m2 HT/mois

ACCÈS INTERNET À TRÈS HAUT DÉBIT
GRÂCE À LA FIBRE OPTIQUE :
• 2,50 € le m2 HT/mois

Trois pôles de recherche et d’accompagnement
des entreprises :
• ICERMA, centre de ressources d’innovation
en céramique et matériaux avancés
• Cluster AGHIR, grappe d’entreprises dédiée
à la gérontologie, au handicap, à l’innovation
et la recherche
• PICF, Pôle Industriel Cœur de France,
pôle de compétitivité dédié à la mécanique

Très Haut Déb

100 Mégasit

6•1

Vous avez

ENVIE DE
DÉCOUVRIR
VIERZON
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DÉCOUVREZ UN

CONFORT DE VIE

Vous avez

ENVIE DE
DÉCOUVRIR
VIERZON

Un vaste réseau routier et autoroutier,
des transports collectifs efficaces, des logements
abordables et un coût de la vie raisonnable
• Un Golf international de 18 trous
en lisière de Sologne
• Des Centres équestres avec l’organisation
chaque année du Concours International
de dressage qui rassemble plus de 20 nations
• Une programmation culturelle reconnue
avec des rendez-vous tels que les Estivales
du Canal et le théâtre Mac-Nab
• Des équipements sportifs et manifestations
sportives de qualité (piscine, gymnase, stade, …)
• Des structures d’accueil et d’enseignements
pour les enfants (crèche, écoles, conservatoire
de musique, …)
• Un cinéma multiplex avec système de projection
numérique et équipé 3D
• Ouverture d’un bowling de 12 pistes en 2014
• Un centre de congrès fonctionnel
• Le charme du Canal de Berry et ses rivières
pour des balades à vélos
• La qualité des produits du terroir avec les
vignobles de Quincy, Reuilly, Menetou-Salon
et Sancerre ainsi que les fromages du Berry
• Les multiples activités de nature offertes par
la Sologne et la Champagne de Berrichonne

Rendez-vous sur le site de l’office
de tourisme de Vierzon et son pays :
www.officedetourismedevierzon.com
Et sur www.berryprovince.com

Le charme d’un territoire entre Sologne
et Champagne Berrichonne situé à 1h30 de Paris
par le train, à 2h de Paris par route et environ
3h de l’Océan Atlantique
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Vous avez

BESOIN
DE NOUS
CONTACTER

Auxerre

PATT
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L’Orée
de Sologne
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Vierzon Centre
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Vierzon Centre

A71

D320

Vierzon
Centre

Communauté de Communes Vierzon-Sologne-Berry
Direction des Affaires Economiques
2 rue Blanche Baron – BP 10232
18100 VIERZON
Tél. 02 48 71 74 45
Mail : economie@cc-vierzon.fr
www.cc-vierzon.fr

www.parc-technologique-sologne.fr

L’Europe s’engage en Région Centre avec le Fonds Européen de Développement Régional

Bourges
Clermont-Ferrand
Lyon

www.parc-technologique-sologne.fr
Conception graphique & impression : 02 48 75 00 93 • Crédit photos : Thierry MARTROU-Caféine

VIERZON-SOLOGNE-BERRY
A bientôt
Communauté de Communes

