Vos interlocuteurs

Se rendre à Réalis

Magali TOURNIÉ
Régisseuse en charge de la commercialisation
magali.tournie@laregion.fr

RÉALIS
Cité de l’ESS
710 rue Favre de Saint-Castor
34080 MONTPELLIER

Christian COURET
Chargé d'affaires
christian.couret@laregion.fr

04 34 08 10 10

realis@laregion.fr
www.laregion-realis.fr
Horaires d'accès
Du lundi au jeudi : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 18h
Le vendredi : 8h30 - 12h30 | 13h30 - 17h
Vacances scolaires : 9h - 12h | 14h - 17h
Accès pour les personnes à mobilité réduite

Voiture : Parking visiteurs gratuit
Tramway : Ligne 3 | Arrêt Celleneuve (5min à
pied)
Bus : Lignes 25, 34, 117, 301, 302, 303, 305
Vélos et deux roues : Nombreux points de
stationnement
Station MODULAUTO : À 200 m
@poleREALIS

Pôle REALIS

Pôlerealis

Entreprises en création
Le
pôle
RÉALIS
accueille
et
accompagne des entreprises de l'ESS
ainsi que les entrepreneurs sociaux
pour leur donner toutes les chances
de réussite et favoriser leur essor.

Avec Réalis, profitez
de ces espaces

Rejoignez un environnement de travail et de
créativité pour entreprendre autrement
Conditions d'accès

BÉNÉFICIAIRES
entreprises en création de moins de 3 ans liées par
une convention d'accompagnement avec REALIS
désirer s’implanter sur le territoire régional.
être en capacité de s'acquitter des loyers

CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE
PUBLIC : DURÉE 3 ANS

PEPINIERE dont le rôle est d’accueillir de jeunes
entreprises nouvellement créées, de leur apporter
conseil, appui et suivi pour consolider leur modèle
économique, sécuriser leur développement et
assurer leur pérennité

Espaces modulables selon votre activité,
à des prix attractifs
BUREAUX de 14 à 53m2
ATELIERS AVEC MEZZANINE de 70 à 150 m²
TARIFS MENSUELS
Bureaux : 12 € HT/m2
Ateliers : 7.50 € HT/m2
Charges : 30%
Place de parking sous-sol : 13€ HT
ACCES AU CENTRE D'AFFAIRES ( sur réservation)
En illimité :
Mozart (20 places) - Chopin (20 places) Rolling Stones (15 places) - Gainsbourg (6 places) Coworking Red Hot (10 places) - Prince (15 places) Agora (150 places)

Bénéficiez de services mutualisés
Accueil
public

Recharges
véhicules
électriques

Wifi &
fibre optique

Espaces
téléphoniques
insonorisés

Service
courrier et
domiciliation

Salle de
repos

Espace
reprographie

Parking privé
et visiteurs

Activités
sportives,
bien-être et
ludiques

Mobiliers
bureautiques

Vente en libre
service
de pains et
viennoiseries

Bâtiment sécurisé
Accès par badges
24h/24 - 7j/7

Douches

Casiers et
rangements
personnels

Foodtruck
tous les midis

Espace cafétéria

CENTRE DE RESSOURCES mettant à disposition des
entreprises
les expertises et compétences
existantes sur le territoire et nécessaires à leur
développement
:
financement,
formation,
innovation sociale, stratégie, business plan
CENTRE D'AFFAIRES et ses espaces conviviaux et
créatifs pour organiser vos
réunions et
événements (salles équipées de matériels de
projection HD et de visioconférence...)

