e-cité

pôle e.commerce en Beaujolais

Pour qui ?
> Créateurs ou entrepreneurs en e-commerce (au sein d'une pépinière d'entreprises)
> Professionnels de la chaine de l'e-commerce (graphiste, web-master, référencement, …)
> Créateurs ou entrepreneurs en impression 3D et prototypage

E-cité, une pépinière en e-commerce
Des offres de services
> Loyers bonifiés (-40 % 1ère année ; -20 % la 2ème année)
> Espaces de bureaux modulables
> Espaces de stockage petits et gros volumes
> Site sécurisé, accessible 24h/24
> Services mutualisés : ramasse courrier et colis (expédition à tarifs négociés), studio photo, salle de réunion et de
convivialité, possibilité de mutualiser un salarié pour la préparation de commandes
> Au terme des 3 ans en pépinière, les entreprises restent sur site et continuent à bénéficier de tous les services offerts

« La Mutualisation de services, le partage de nos expériences et de nos savoir-faire avec
d’autres entrepreneurs en e-commerce nous permettent de mieux appréhender nos marchés
et de booster nos ventes »

E-Cité, un espace numérique
>
>
>
>

Accueillir les entreprises en fabrication numérique et prototypage (impression 3D, découpe laser, fraiseuse)
Former aux outils technologiques et aux logiciels
Proposer des ateliers de modélisation et d’impression 1/2/3D
Favoriser le coworking et le comaking

E-cité c’est aussi …
Un annuaire des professionnels du numérique www.e-cite.fr
Cet annuaire en ligne vous donne accès à une trentaine de professionnels du numérique, tous implantés sur le territoire
Beaujolais et recensés par type de prestation : webmarketing, maintenance informatique, édition et intégration de logiciel,
sécurité des données, ….
Des partenaires pour se former au numérique et rencontrer d’autres acteurs de l’innovation :
> Ateliers numériques et rendez-vous pro experts gratuits à la CCI
> Accès au programme d’accompagnement conseil «Atouts Numériques»
> Partenariat avec l’Espace Numérique Entreprises : clubs de créateurs e-commerce E-biz, ateliers thématiques gratuits,
formations, colloques, …

L'Agglomération de Villefranche aménage de nouveaux locaux pour le pôle numérique.
Livraison 4ème trimestre 2017 de 1 200 m² de bureaux

Vous êtes intéressé et désirez en savoir plus ?
Agglomération :
> M. Jean-Marc BESSE / jm.besse@agglo-villefranche.fr / 04 74 03 98 64 / 06 75 49 65 15
> Mme Muriel PERETTE / m.perette@agglo-villefranche.fr / 04 74 68 92 27
CCI Beaujolais :
Mme Sophie CHLEQ / schleq@villefranche.cci.fr / 04 74 62 73 00
Espace numérique Entreprises :
M. Denis CHATAIN / denis.chatain@ene.fr

maquette : service communication Agglo Villefranche Beaujolais Saône (AVBS) - octobre 2016

Un nouvel espace pour les entreprises du numérique et de l’e-commerce en Beaujolais

