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Documents :
Présentation de Pep's in Champagne
Tarifs de Pep's in Champagne [7]
Zoom :

[6]

Visitez Pep's in Champagne à 360° en cliquant ici

[8]

!

Voir aussi :
Facebook [9]
Twitter [10]
Créez votre profil pour réserver un bureau partagé,
un poste de travail en coworking ou la grande salle
de réunion [11]
Contact :
Pep's in Champagne
03 26 32 24 30 - peps@epernay-agglo.fr

[2]
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Rendez-vous
thématiques à Pep's in
Champagne
Des ateliers et permanences sont régulièrement
organisés avec les partenaires de Pep's in
Champagne.
Ateliers (sous réserves de la crise sanitaire) :
Gratuits et ouverts à tous dans la limite des places
disponibles. Les inscriptions se font à l’accueil de
Pep’s au 03 26 32 24 30 ou par mail peps@epernayagglo.fr [2]
Permanences (sous réserves de la crise
sanitaire) :
Rendez-vous individuels gratuits et ouverts à tous sur
inscription auprès de l’accueil de Pep’s au 03 26 32
24 30.
BNP : 25/11 de 14h à 17h
KPMG : 26/11 de 14h à 18h
CCI : 25/11 de 13h30 à 17h30

Les startups actuellement
hébergées chez Pep's
- Marne Rénov, agence spécialisée dans les travaux
de rénovation et d’extension
- AZ Création Web, spécialisée dans l'identité sur le
1

web, création de site internet professionnel, profil
entreprise sur Google, campagnes publicitaires
- A2MICILE AZAE, société de service à la personne
: ménage/repassage, garde d'enfants, maintien à
domicile et nettoyage d'espaces professionnel
- BGE Champagne, société spécialisée dans
l'accompagnement à la création d'entreprises
- Marvingt, cabinet en ressources humaines et
en stratégie d’entreprise
- Let’s Bulles, conseil en relations publiques et
en communication ;
- Ficoma, conseil pour les affaires et la gestion ;
- ROZOé, spécialisée dans les sacs de courses en
écoconception (entreprise lauréate 2021 de la 3e
édition du concours « Mon projet en 180 secondes »)
- Léa Braz, services d’accompagnement
au développement personnel et professionnel.

Les partenaires de Pep’s
- ACCEE
- AG2R LA MONDIALE Champagne Ardenne Meuse
- BNP
- BPALC
- CCI
- ECTI
- KPMG
Vous souhaitez un accompagnement sur mesure
pour votre entreprise, un conseil ou autre ? Tous les
partenaires de Pep’s proposent régulièrement des
ateliers.
Tout savoir sur les prochaines ateliers :
peps@epernay-agglo.fr [2] / 03 26 32 24 30.
Inscription obligatoire.
Pour rappel :
Vous êtes startuper, indépendant et vous
cherchez un lieu all inclusive pour travailler ?
Cet établissement - 4 en 1 - rassemble
une pépinière, un hôtel d'entreprises,
des bureaux partagés et un espace de
coworking !
700 m² au service de votre entreprise en plein coeur
d'Epernay (40, place Bernard-Stasi) ! Bénéficiez
également d'un accompagnement personnalisé, d'un
réseau d'experts et de chefs d'entreprise ainsi que
de nombreux service all inclusive et à des prix très
attractifs !
Epernay Agglo Champagne se donne les moyens
de renforcer le dynamisme économique local et met
à disposition des créateurs d'entreprise, un outil clé
en main offrant un maximum de possibilités.
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Emplacement:
Pep's in Champagne
40, place Bernard-Stasi
51200 Epernay
Courriel : peps@epernay-agglo.fr
Tél. : 03 26 32 24 30
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