Espace de coworking
Coworking et télétravail

Centre de ressources
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Usages et transferts de technologies

Pépinière d’entreprises
Incubation et création d’entreprises

POLeN,
12 Rue Albert Einstein 48000 Mende
contact@lozere-developpement.com 04 66 45 33 04

polen-mende.com

Pépinière d’entreprises
innovantes
Votre accompagnement :
L’accompagnement de votre projet par
Lozère Développement est réalisé avec
l’appui d’un réseau de spécialistes.
Stratégie, positionnement, marketing :
Outils et méthodes pour votre étude de
marché et la commercialisation de vos
solutions.
Ingénierie financière :
Plan d’affaires prévisionnel, recherche
de financements publics, valorisations,
recherche d’investisseurs.
Faisabilité technique :
Mises en relation et études de partenariats
pour le transfert de technologies et la R&D.

Centre de Ressources TIC

Télécentre

Espace de pratiques numériques dédié à
l’apprentissage collectif et à la découverte des
technologies, du web 2.0 et de leurs usages.

Espace d’accueil ouvert
aux nouvelles formes
de travail collaboratif
ou individuel, ciblant les télétrravailleurs
indépendants.

Un espace animé :

Le télécentre de POLeN est membre du
réseau solozère.

Réunion d’information
Ateliers de découverte
Veille technologique
Accompagnement des projets TIC des
entreprises,
Club des entreprises du e-commerce,

Espace de Coworking
Espace de travail mutualisé accessible
gratuitement à tous les travailleurs

Un équipement de qualité sur réservation :
Salle de visioconférence
Salle de réunion
Salle de formation
Salle serveurs 48 KVA climatisée,
Connexion THD fibre Optique

Espace de télétravail
Bureau privatif / Ouverture ligne de téléphone
/ télécopies...
Espace de convivialité et animations

Le programme d’accompagnement de
projets est conforme à la charte de qualité
Synersud et cofinancé par la Région et
l’Union Européenne.
Extrait de la grille tarifaire
Hébergement de votre entreprise :
7 modules de 20 à 50 m2.
Redevance croissante de 0 à 6€/m2/mois
Domiciliation : 150 € HT par an

Exemples de
Prestations

Prix autres
entreprises
HT/jours

Prix occupants
et télétravailleurs HT/jours

Salle de réunion

30 €

0

Salle de formation 12 postes

60 €

30 €

Salle visioconférence

60 €

30 €

Polen est animé par Lozère développement
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POLeN, est un équipement du Syndicat Mixte pour l’Aménagement
et le Développement Economique autour de la RN88 en Lozère
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