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COUVEUSE

. PÉPINIÈRES . HÔTELS D’ENTREPRISES

Entreprises
impulsées par le Grand Narbonne

‘ESS

Le Grand Narbonne

Cultiver, soutenir et accompagner l’esprit d’entreprise sur son territoire
en s’appuyant sur l’innovation, c’est l’ambition portée par Le Grand
Narbonne dans son projet de développement. Une offre de services et
d’outils innovants qui conjuguent entrepreneuriat, innovation et artisanat,
au cœur d’un écosystème stimulant.

PARCOURS DE L’ENTREPENEUR
EN GRAND NARBONNE

PARCOURS DE L’ENTREPRENEUR

Le Grand Narbonne et ses partenaires accompagnent et proposent des outils performants à la création d’activité.
La Communauté d’agglomération aménage également des zones d’activités pour permettre aux entreprises locales de

1J’AI UN PROJET

DE CRÉATION D’ACTIVITÉ

EN

se

• Chambres consulaires
du territoire :
- Chambre de commerce et d’industrie
- Chambre de métiers et de l’artisanat
- Chambre d’agriculture

• IN’ESS – Le Grand Narbonne
1 - Oriente toute demande
de création d’activité vers les partenaires

IN’ESS

2 - Amorce les projets de création
d’activité avec Citéslab

2JE CONSTRUIS

MON IDÉE
D’ENTREPRISE
OU D’ACTIVITÉ

• Pôle Emploi, BGE

• Le Grand Narbonne aide les futurs
créateurs et les entrepreneurs à tester
et à développer leur activité avec les trois
pépinières d’entreprises

NUCLEUM (À IN’ESS)
IN’ESS

INNOVEUM

EOLE
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISE EOLE

pour les projets innovants :
- propose accompagnement
et /ou hébergement
- teste sans hébergement
des projets innovants

3JE TESTE

MON ACTIVITÉ
ET JE ME FORME

pour les projets
artisanaux
et industriels

couveuse et pépinière
pour les entreprises
du secteur des services
et du numérique

EN PROJET

• La création d’un espace test
pour les projets agricoles en 2018

• IN’ESS : avec les coopératives d’activité
et d’emploi Vivela et Énergies alternatives etc.
• Je peux bénéficier du soutien des chambres
consulaires, Pôle emploi, conseillers
juridiques, financiers etc.

Le Grand Narbonne et ses partenaires accompagnent et proposent des outils performants à
la création d’activité.
La Communauté d’agglomération aménage également des zones d’activités pour permettre
aux entreprises locales de se développer et pour accueillir des entreprises extérieures au
territoire.

N GRAND NARBONNE

e développer et pour accueillir des entreprises extérieures au territoire.

)

5JE VEUX M’INSTALLER ET DÉVELOPPER

6JE M’INSTALLE

MON ENTREPRISE :
J’AI BESOIN DE BUREAUX, DE LOCAUX
OU DE TERRAINS À BÂTIR

• Le service développement
économique du Grand Narbonne
accompagne et conseille
les projets d’installation
• Le Grand Narbonne,
avec des partenaires, a créé
le site internet : Bourse du foncier
et de l’immobilier d’entreprises
en Grand Narbonne
(immoentreprise.legrandnarbonne.com/)

4JE CONSOLIDE MON ACTIVITÉ

• Je peux bénéficier du soutien
des chambres consulaires,
conseillers juridiques,
financiers.

• Après avoir testé mon activité
en pépinière, avec Le Grand
Narbonne, je peux être hébergé
dans un hôtel d’entreprise comme :
- EOLE (ateliers et bureaux)
ou INNOVEUM.
EN PROJET

Un nouvel hôtel d’entreprises ouvrira
ses portes courant 2017 au PMI,
ainsi qu’une résidence d’entreprise
à IN’ESS-Le Grand Narbonne
• Je peux bénéficier
du soutien des chambres
consulaires, Pôle emploi,
conseillers juridiques,
financiers etc.

Selon mon besoin,
je peux m’installer
dans une zone gérée
par Le Grand
Narbonne ou Alenis :
- zones d’activités
économiques,
- zones artisanales
- Parc méditerranéen
de l’innovation (PMI)
- campus
des entreprises
innovantes ou hors
zones d’activités :
bureau, local,
terrain...

IN’ESS Le Grand Narbonne
30 Avenue du Dr Paul Pompidor
11100 Narbonne

Coupler une Couveuse d’Activités et une Pépinière d’Entreprises
est une réalisation unique dans la Région Languedoc-Roussillon.
Attentif aux besoins des acteurs du territoire, Le Grand Narbonne
s’est saisi de cet outil innovant et en avance sur son temps.

LA PEPINIERE ET COUVEUSE NUCLÉUM :
OUTIL D’ACCOMPAGNEMENT D’ENTREPRISES
DANS LE SECTEUR DES SERVICES ET DU NUMERIQUE
Sur 506 m², NUCLEUM propose de faciliter toutes les étapes de la création, du test d’activité au
développement de l’entreprise en apportant des conseils et un accompagnement personnalisé,
des animations, des services mutualisés, des solutions immobilières adaptées (bureaux de 10 m²
à 30 m²)...
04 34 27 16 07

Entreprises en couveuse
366 CONTENUS
MERZOUK Zakya
Agence multimédia : réalisation
de vidéo et rédaction web.
06.34.62.07.37
366contenus@gmail.com
ADELL Jessy
Formation, dépannage
et développement informatique
06.59.15.18.34
adell.jessy@gmail.com
ART’TISS
CAMICCI Vincent
Artisan créateur et tapissier d’art :
tapisserie d’ameublement, sellerie,
travail du cuir, restauration boiserie, patine.
07.68.27.79.10
vincent.camicci@free.fr
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
AUDOIS
LAFRAISE Christel
Assistance et gestion administrative auprès
des professionnels et des particuliers.
06.88.04.98.84
3aaudoise@gmail.com

Beauty Fairy
MEDAU Sylvia
Esthétique à domicile : épilation,
maquillage, soin visage, modelage, beauté
des mains et des pieds.
07.83.66.38.27
beautyfairy@oulook.fr
BIO & SOFT
MARICATO Carlos
Conseil et formation en gestion
des déchets organiques
06.88.13.86.59
cmaricato@yahoo.fr
CAMÉLÉONE
BRICHE Sandra
Assistance et gestion administrative
aux entreprises.
06.20.43.20.01
cameleone.agae@gmail.com
CONCEPTIQUE
BELAIRE Patrick
Formation et dépannage
en informatique (spécialisé Mac).
06.51.16.84.17
patrick.belaire@gmail.com

EPOPS BIODIVERSITE
BOURRIEAU Manuel
Prestations en génie écologique :
expertise, aménagement, animation et suivi.
06.41.28.46.74
epops-biodiversite@laposte.net
DEEP
BOURCHET Nathalie
Bureau d’étude en électronique
06.75.84.51.87
nathalie.bourchet@laposte.net
INTER-EXTER
DIULIUS Laurent
Conseil en marketing stratégique
et opérationnel.
06.47.08.35.66
laurent.diulius@orange.fr
IT SIMPLY
GIBERT Rémy
Prestations informatiques :
vente de matériels, assemblage,
dépannage, maintenance, création de réseaux
et formations.
06.50.81.84.22
contact@it-simply.com

LA RACONTEUSE DE MARQUE
SAVY Claire
Communication narrative, contenu
identitaire, word design, story branding.
06.14.88.88.50
claire@la-raconteuse.com
LOLA PEINETA
SERRANO Valérie
Création de costumes de danse
Flamenco (femme, homme,
enfant) et vente d’accessoires
(bijoux, peignes, châles, etc).
06 13 89 06 91
serranoval@aol.com
MAAKE
LATASTE Leslie
Restauration et création
de fauteuils, chaises, canapés et abat-jour.
06.48.74.78.10
maake.tapissier.abatjour@outlook.fr
NETTOIE CHOC
GAUTHIER Alexandre
Nettoyage sans eau
et biodégradable de véhicules à domicile.
07.52.64.20.45
nettoie.choc@gmail.com

I.W.T
INGOLD Guillaume
Agence de conseil en
communication digitale et
dynamisation des réseaux sociaux.
06.27.57.03.38
guillaume.ingold@outlook.fr

NEZLIOUI Faiçal
Installations de réseaux informatiques,
montage, diagnostic et réparation
d’équipements informatiques.
06 45 49 82 10
faical.nezlioui@outlook.fr

LA BOÎTE NOIRE PHOTOGRAPHY
BIRAL Laurie
Photographe et vidéaste.
06.74.85.18.61
laboitenoirephotography@gmail.com

NOSCO
CHATELAIN Dominique
Formation, conseil et coaching professionnel.
06.68.41.46.30
nosco66@gmail.com

ORRI HABITAT
BOULBES Virginie
Dessinatrice en bâtiment
06.84.40.03.18
virginie.boulbes@orange.fr
RAISONS ESSENTIELLES
BALET Christine
Cabinet de soins naturels,
aromathérapie, olfactologie,
fleurs de Bach et soins énergétiques.
06.17.69.46.15
raisonsessentielles@gmail.com
VALEURS COACH’IN
VERMAND Catherine
Formatrice et coach en animation
d’équipe et team building.
06.10.40.76.69
catherine.vermand@gmail.com
VBC
BENE Vincent
Conseil et formation en sécurité
(incendie, ERT/ERP/IGH,
malveillance, gardiennage, gestion des
risques, sécurité et santé au travail).
06.67.08.18.41
vincent.bene@vbconseil.net
VIBIS
JOLY Isabelle
Upcycling textile fait main en
France et animation d’ateliers
enfants et adultes.
06.86.53.10.04
vibisaude@gmail.com

Entreprises en pépinière
ABCDOMICILE
JACQUET Sandra
Service de soutien à domicile jour et
itinérance de nuit 7j/7.
06.27.10.02.19
abcdomicile11@gmail.com

ACTION CONSEIL FORMATION
JULIEN Xavier
Conseil et formation sur mesure avec des
intervenants de très haut niveau (meilleurs
ouvriers de France en boulangerie, etc).
06.85.97.01.23
contact@action-conseil-formation.com

AS SERVICES
SISSAOUI Abellouaheb
Ingénierie et consulting
international.
06.62.01.68.07
waheb.sissaoui@bbox.fr
AUDE COURTAGE FINANCE
GALI Olivier
Courtier en opération de banque et service de
paiement, rachat de prêt, renégociation
de taux, restructuration de dettes,
courtier en assurances.
04.11.23.22.33
acf@outlook.fr

AVENIR EXPERTISE HABITAT
HURTADO Jean-Marc
Bureau d’étude du bâtiment.
06.75.40.43.77
avenir.expertise.habitat@gmail.com

EN ROUTE VERS L’HÔTEL
D’ENTREPRISE
D’IN’ESS LE GRAND NARBONNE

FLEXEA
ALEO Kelly
Services et conseils dans le secteur
des activités comptables.
06.98.46.83.28
kelly.aleo@flexea.fr
GEOLOK OUTDOOR
FRAISSE Corinne et FRAISSE
Thierry
Services et conseils en promotion numérique
du territoire à travers les activités de pleine
nature.
06.33.25.13.27
contact@geolok-outdoor.com
HALLEY LANGUAGE
INSTITUTE
MARTIN Julia
Ecole de langues proposant : soutien scolaire,
séjours linguistiques, cours particuliers,
cours en groupe, club de discussion, apéritif
découverte, sorties pédagogiques.
06.61.39.21.91
contact@halley-li.com

ILINEA
ROULLIER Gwenia
et ROULLIER Laurent
Services et soutien aux PME/PMI
et professions libérales régionales.
06.70.68.61.10
contact@ilinea.fr
JANSANA IMMOBILIER
JANSANA Jean-Marc
Prestation de services en
transaction immobilière à l’aide
d’outils numériques tel que le casque de
réalité virtuelle.
06.64.64.94.66
jeanmarc@jansana.immo
ALSB Mr Benbich Mohamed quitte la pépinière
au 01/08/2017
STARLANCER quitte la pépinière au 01/10/2017

JULIE’S SCHOOL
HINDERSCHID Julie
Soutien scolaire et cours
particuliers.
06.27.02.48.88
juliesschool@free.fr

LOGISTIQ SÉCURITÉ
BASTOU André
Audit, conseil, formation et prestations
de services en sécurité privée et incendie.
06.50.03.96.76
logistiqsecurite@gmail.com
PEEXIE
DOLET Ameline et SANDRAS
Amélie
Agence de communication globale.
06.77.62.11.41
contact@peexie.com
PIERONI Eliane
Formations juridiques sur les
problématiques des exploitants
agricoles et les viticulteurs, des coopératives
viticoles et agricoles, et des salariés en lien
avec le monde agricole.
06.77.98.68.22
epieroni@outlook.fr
PERENNEA
JALABERT Jean-Luc
Prévention des risques de tous biens
immobiliers et mobiliers.
06.27.87.00.07
contact@perennea.fr

DIGITELA quitte la pépinière dans le courant
du premier semestre 2018.

PEPINIERE D’ENTREPRISES EOLE

Zone Industrielle Plaisance
10, avenue du Champ de Mars
11100 Narbonne
04 68 42 04 04

Services mutualisés (secrétariat, reprographie, salle de réunion), suivi personnalisé (business
plan, ingénierie financière, expertise sectorielle ou thématique), locaux et ateliers modernes…
le vent de la réussite souffle sur cette pépinière d’entreprises installée zone de Plaisance à
Narbonne.
SES ATOUTS ? Des moyens logistiques importants : 9 bureaux, 1 plateau tertiaire et 9 ateliers
de production de 100 à 300 m², assortis d’une équipe de consultants et d’une démarche qualité
unique en Languedoc-Roussillon (labellisation AFNOR).
2V
M. Hurtado et M.Jalabert
bureau d’étude et gros œuvre
avenir.expertise.habitat@gmail.com
06.75.40.43.77
ACS DOMO ELEC :
M. HIREL Jean Maurice
installateur électrique, domotique et
immotique
06.89.98.17.66
jmo.mo@orange.fr

AGTHERM MEDITERRANEE
Brice Marcouire
Génie climatique en installation
et maintenance, plomberie et généralement
toutes les opérations pouvant s’y rattacher
directement ou indirectement.
06.10.72.55.96
b.marcouire@agtherm.com

BRASSEURS ANONYMES
Adrien DUBERNET, Gilles
LEYSSENOT, Pierre Henri JOUAULT
Micro brasserie
06.68.19.27.38
contact@brasseursanonymes.fr

CENTRE PHOTO EXPRESS
Joan CARDONA, Corinne CARDONA
Atelier de création, d’impression numérique
et de sublimation thermique.
Studio de prise de vue et impression
digigraphie
06.87.11.09.81
contact@photographes-narbonne.fr

DEEP
Nathalie Bourchet
Bureau d’étude électronique
06.75.84.51.87
nathalie.bourchet@laposte.net
DREAM ON STUDIO
Krzywanski Laurent et Jordan Colin
Programmation informatique
06.61.77.35.85
krzywanski@hotmail.com
jcolin@hotmail.fr
ENTREPRISE BOUDIAF
M. BOUDIAF
Conditionnement et distribution de produits
secs
07 63 57 80 48
lamriboudiaf@live.fr

L’ATELIER TENDANCE ET
GOURMANDISE
Véronique CALERO
Fabrication de produits de pâtisserie,
glacerie, chocolaterie, confiserie
06 21 93 04 67
patisserietendance@outlook.fr
www.patisserietendance.com/index.php

MEODEX
Alexandre SOULIER
Conception / fabrication de technologies
de la lumière à LED.
06 69 90 20 01 - 04 68 27 10 43
soulier.alexandre@meodex.com
www.meodex.com

O’MAE
Mme ALLEGRINI
Entreprise de peinture, revêtement sol
06 89 91 51 47
contact@omae-peinture.fr

RD CONCEPT
Ramzi DERGHAM, Thibault CARON
et Stephane DEL GALLO
Fabrication et commercialisation de vélos
aquatiques innovants (aquabike).
06 07 17 76 93
contact@dolphin-aquabike.com

eNTREPRISES ACCOMPAGNéES
Anciennement en pépinières, elles
bénéficient actuellement d’un
accompagnement par EOLE.

BBINOX
Katia Cosse et Guillaume
Lecorps
distribution de produits sans BPA
katiacosse@gmail.com
LES CHOCOLATIERS CATHARES
M. Osmani
Chocolaterie, biscuiterie, confiserie
07 81 09 37 48
leschocolatiers.cathares@gmail.com
SIMPLE ET SOLAIRE
Jean François MATHON
Vente et pose de solution en auto
consommation
04 30 16 72 25 - 04 68 42 70 34
contact@simple-et-solaire.com
www.simple-et-solaire.com
VERRES ET BOIS
Mathieu Bertrand et
Anthony Richet
Découpe de verres et bois, sablage sur verre
contact@verre-et-bois.com

SIGNATIS
M. MARIN
Conception, création, pose de toutes
enseignes lumineuses
04 68 58 54 61
contact@signatis.fr
SPAC
(sud profil anti chute)
Valérie BASCLE
pose de filets antichute
06 14 62 10 24
valerie@sudprofilantichute.com

Ateliers à disposition des entreprises en pépinière

INNOVEUM

Zone d’activités La Coupe
74, Avenue Paul Sabatier
11100 Narbonne

04 68 58 18 88

Située à Narbonne, zone de la Coupe, au cœur du Parc Méditerranéen de l’Innovation, cette pépinière
hôtel d’entreprises s’adresse aux porteurs de projets (hébergement et accompagnement) comme
aux structures plus matures déjà existantes (location pure).
Innovéum est un outil moderne facilitateur de réseau qui bénéficie des synergies du Parc Méditerranéen
de l’Innovation : recherche, transfert technologique et expertise des acteurs locaux (LBE – INRA)
et régionaux (pôle de compétitivité Qualiméditerranée, Derbi, Transfert LR, Invest LR, LRI…) et
l’enseignement supérieur.
INNOVÉUM A POUR VOCATION D’ACCOMPAGNER DES PROJETS INNOVANTS.
Sur 550 m², la pépinière propose une offre immobilière adaptée : bureaux de 15 à 20 m² et trois
laboratoires équipés de 20 à 50 m², un accompagnement spécifique, un module d’accompagnement
au développement et à la prospection commerciale, des animations, un espace pour travailler
en réseau.

Entreprises en incubation
E-LAB DENTAL
ARRIE Laurent
Conception innovante de prothèses dentaires
par scan 3D couplé à un centre d’usinage
e-labdental@outlook.fr

FUNGI BOX
MARICATO Carlos
Création d’un lombricomposteur connecté
à destination des particuliers
06 88 13 86 59
cmaricato@yahoo.fr

MA TEAM
GODIARD PEREZ Jonathan
Création d’une plateforme de mise en relation
de pratiquants de footsalle pour favoriser la
pratique de matchs
06 95 45 68 67
godiardperez@gmail.com

BROSSE À DENT TRIPLEX
MIKULLOVCI Naim
Conception et commercialisation d’une brosse
à dent innovante à destination des enfants
appareillés en orthodontie
07 53 68 90 80
naim@mikullovci.com

SECOND LIFE SCIENCE
FLAYAC Clément
Création d’une plateforme d’échanges
de vidéos / tutoriels d’expériences de
laboratoires à destination des écoles
doctorales et des personnels de laboratoire
06 12 66 48 33
clementflayac@gmail.com

SYD APPRENDRE AUTREMENT
HINDERSHID Julie
Création d’une plateforme d’apprentissage
dédiée aux enfants et adolescents
06 27 02 48 88
sydapprendreautrement@gmail.com

KRYSAL
CRESTEY Jacques
Conception et commercialisation d’une lampe
d’intervention tactique, dédiée aux forces de
police et métiers de la surveillance / sécurité.
06 25 64 42 21
jcrestey@krysal.com

PERNOT Charlène
Conception de cosmétiques à destination
des enfants avec une galénique innovante
07 82 45 83 30
cpernot86@gmail.com
VOLARD Dominique
Conception d’un accessoire
de puericulture innovant
06 38 69 66 11
dommomparler@aol.com
Didier Jost
Accessoire vestimentaire innovant
06 95 72 87 69
gjost@hotmail.fr

Entreprises en pépinière

C.LAVIE COSMETIQUES
CAZENAVE-LAVIE Sylvia
Elaboration de cosmétiques bio
et naturels 100 % dermo-respectueux
04.68.58.75.64
sgeny@clavie-cosmetiques.com
EXTALIA EAU
NOU Alexandre
Conception d’un outil d’inspection
et de cartographie de canalisation
04.68.40.30.80
alexandre.nou@extaliaeau.fr
HYPERCABLE
DUCASSE Jean-Claude
Systèmes de Radio télécommunications
tactiques et de sécurité
04.68.70.91.75
jcducasse@hypercable.fr
INFINITAXI
DELAHAYES Jean-Jacques
Plateforme nationale innovante de réservation
de taxis
06.64.22.46.33
delahayes.jj@gmail.com

AGORAMED
RISPAUD Pierrick
Réseau social sécurisé, réservé au monde
de la médecine
06.99.84.04.40
p.rispaud@agoramed.fr

NOMACORC
CHAMPSAUR Catherine
Fabrication et commercialisation de bouchons
synthétiques
04.68.45.88.25
catherine.champsaur@vinventions.com

BIOENTECH
MIROUX Jérémie
Conception d’outil de contrôle
et pilotage d’unité de méthanisation
04.37.47.21.93
jeremie.miroux@bioentech.eu

TRIUS SAFETY
GRIEU Stéphane
Conception de gants connectés
destinés aux professionnels
04.68.58.78.54
sgrieu@triussafety.com

ESPACE FORMATION
NUMÉRIQUE
BUREAUX
SALLES DE RÉUNION
ESPACE DÉTENTE
SALLE DE SPORT
CONCIERGERIE
AIDE AUX DEVOIRS
PARKING
RESTAURATION

‘ESS

Le Grand Narbonne

30 Avenue du Dr Paul Pompidor
11100 Narbonne
04 11 23 22 00
IN’ESS est un équipement communautaire dédié à l’accompagnement des projets professionnels,
à la création d’activités et qui permet de tester de nouveaux modèles de développement
économique.
HÔTEL D’ENTREPRISES
- 15 modules de 45m² avec des espaces ouverts pour les entreprises
- 3 salles équipées visio conférence et mutualisées pour les entreprises résidentes
- Office avec café et stockage de repas
- Formation Développeur Web Ecole Régionale du numérique
- Atelier de prototypage (machines 3D)
- Services divers (pressing, livraison de repas, réparation...)
- Animations pédagogiques (tarifs à la carte) pour les enfants des résidents
- Équipe animation: rencontres, formations, ressources juridiques et numériques

ALSB
M. BENBICH
Entreprise d’insertion de nettoyage
de véhicules
06.29.62.37.49
Alsb.secretariat@alsb.fr
BET LAUMONT
Nadine BOUSQUET
Cabinet d’études
06.88.73.71.61
Nadine.bousquet@laumont-ing.fr
DIGITELA
M. VERRIER
Formations et développement numérique
06.99.37.37.05
christophe@digitela.fr
SCOP Formation Occitane
Michel BOUDIS
Entreprise de formations sociales
formation.occitane@gmail.com

STARLANCER
M. VAQUIER
Développement numérique et hébergement
de jeux vidéos
06.65.14.51.23
j.vaquier@starlancer.com
SUD ANTICIP
M. COMBALBERT
Entreprise de formation sécurité
sarah@sud-anticipe.fr
BIONET
Annie FIERIMONTE
Entreprise d’entretien de locaux (écolabel)
bionetcf@orange.fr

