
 

 
 
 

Pôleyrieux, lieu d'accueil des nouvelles entreprises et des télétravailleurs 

 

La Communauté de communes Val’Eyrieux accompagne les 
entrepreneurs au sein de la pépinière d’entreprises 
Pôleyrieux, implantée sur la zone d’activités d’Aric au 
Cheylard (depuis 2012).  

Véritable « accélérateur de réussite », Pôleyrieux accueille 
les créateurs d’entreprises en leur apportant des bureaux à 
loyer modéré et des conseils et services pour développer leur 
activité. 

Pôleyrieux accueille aussi les télétravailleurs et les 
« travailleurs nomades », grâce à son offre de location flexible 
de bureaux, pour une présence ponctuelle ou régulière. 

▪ Pourquoi pas vous ?  

Vous êtes entrepreneur en phase de création d’activité ou installé récemment ? Vous recherchez des 
locaux adaptés, un environnement stimulant et favorable pour développer votre activité ? 
Poleyrieux est un lieu propice pour développer votre réseau professionnel : dans une ambiance conviviale, 
vous pouvez y croiser des chefs d’entreprises, des salariés, des étudiants en codage numérique, des 
fabmanagers, des développeurs économiques…  

▪ De nouveaux bureaux disponibles ! 

Deux bureaux sont désormais disponibles à Pôleyrieux. Ils 
offrent une superficie de 20m² chacun et sont tous les deux 
équipés d’un bureau, de chaises, d’une armoire et d’un 
caisson de rangement. 

 
Des équipements et services partagés sont proposés pour 
tous les occupants de la pépinière : parking, accueil physique 
et téléphonique, salle de reprographie, salle de réunion, accès 
internet à très haut débit, boite aux lettres et réception des 
colis, cafétéria et cuisine.  

▪ Espace de coworking ouvert à tous ! 

Pôleyrieux dispose d’un espace de coworking/télétravail pour 
accueillir entrepreneur, salarié ou indépendant qui souhaite 
travailler (½ journée, journée, semaine). Des formules 
adaptées à tous en fonction de vos besoins ! 

▪ La formule bureau nomade 

Une autre alternative à votre disposition peut être le bureau 
« nomade » qui vous permet d’occuper un bureau 2 jours par 
mois et de profiter de la domiciliation à Pôleyrieux. Un bon 
compromis pour démarrer son activité !  

▪ Accompagnement et conseils 

Les entreprises hébergées à Poleyrieux bénéficient des services d’aide à la création d’entreprise, proposés 
par la Communauté de communes Val’Eyrieux et ses partenaires : conseils individualisés, formations, 
recherche de financement… Des ateliers collectifs se tiennent régulièrement à Pôleyrieux, sur des 
thématiques liées à l’entrepreneuriat : numérique, commercialisation, marketing-communication, 
comptabilité, ressources humaines etc. 
 
Pour avoir plus de renseignements sur l’offre de Pôleyrieux, vous pouvez nous contacter au 09 70 65 01 17 ou 
par mail à contact@poleyrieux.com 
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