
Trouver une soluTion

pour héberger 
votre entreprise

Bureaux  •  Ateliers  •  Locaux commerciaux •  Pépinières d’entreprises
Hôtels d’entreprises  •  Incubateur  •  Bureaux nomades 
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• vous recherchez une solution d’hébergement durable, souple
et sans engagement dans la durée ?

• vous avez besoin de trouver des services facilitant votre 
quotidien pour vous consacrer à votre business ?

• vous souhaitez développer votre projet innovant sans que
l’hébergement soit une charge importante ?

• vous cherchez un bureau à utiliser occasionnellement ?

• vous voulez élargir votre réseau ?

• vous n'avez pas prévu de mobiliser des fonds pour votre local ?

• vous avez envie de démarrer ou de stimuler votre activité dans 
un environnement de professionnels ?

• De la petite surface équipée à la très grande surface aména-
geable (bureau, plateau, atelier)

• Des formats d’hébergement multiples : pépinières, hôtels
d’entreprises, incubateur, bureaux nomades

• Des prestations mutualisées facilitant le quotidien de l’entre-
prise et contribuant à son efficacité

A chacun de vos besoins nous avons sûrement une solution 
parmi les 7 sites répartis sur le territoire :

La CCi a déployé sur le territoire une offre variée de solutions d’hébergement favorisant les conditions de 
succès pour vous et votre entreprise. Cette offre s’adresse à tout type de profils : jeune entreprise, entreprise en  
développement, entreprise souhaitant relocaliser son activité ou s’implanter sur le territoire.

Un besoin immobilier ?

nos solUtions
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Hôtels d'entreprises
Dombasle 1 et Dombasle 2,
Incubateur Inocéane
[ bureaux, ateliers ]

Le Centre Havrais
de Commerce International
[ bureaux, parking ]

Pépinière d'entreprises
Le Vaisseau
[ bureaux, ateliers ]

Une soluTion aDapTée et efficace 
poUr L'Hébergement De votre entreprise

Hôtel d'entreprises
Gustave Serrurier
[ ateliers ]

 Rue Denis Cordonnier
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Hôtel d'entreprises
Le Tarmac
[ locaux commerciaux, ateliers ]
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le havre • qUArtiers norDsainT roMain De colBosc - parc eco norManDie

7 sTrucTures 
D’Hébergement sUr Le territoire 



ils l’ont fait
philippe Jeanne • EntrEprisE & pErformancE Val dE sEinE - 
vAisseAU - DombAsLe 1
« La CCi m’a proposé des locaux équipés et spacieux, au sein du 
vaisseau, sans bail contraignant mais comprenant un éventail de 
services. Cette installation m’a permis de partager mon expérience 
avec d’autres créateurs. par la suite mon activité ayant progressé, 
j’ai choisi de m’installer dans l’hôtel d’entreprises Dombasle 1. J’y 
ai trouvé une offre adaptée à mes besoins (surface de bureau et 
budget)  tout en bénéficiant toujours de l’accompagnement des 
structures d’hébergement. »

Jérémie Bigo • my chauffagE.com - DombAsLe 2
« en tant qu’entreprise innovante, grâce au label inoceane, j’ai pu 
obtenir un loyer progressif qui m’a beaucoup aidé au démarrage 
de mon activité. Autres points déterminants dans mon installation 
en hôtel d’entreprises, c’est la modularité des bureaux sans 
déménagement coûteux et les échanges très enrichissants avec 
des entrepreneurs confrontés aux mêmes problématiques. »

Baptiste lucas • Edit.com - DombAsLe 2
« notre agence d'édition publicitaire a grandi en pépinière d'entre-
prises, de ce fait nous avons l'habitude de partager nos locaux, 
notre expérience et des moments de convivialité avec d’autres 
entreprises. Les formules de locations simples ont permis la 
relocalisation rapide de notre entreprise. La modernité du bâtiment 
et la fonctionnalité de ses équipements (salle de réunion commune, 
espace convivialité…) sont autant d’atouts non négligeables. »

« ils l’ont fait » : 3 témoignages d’entreprises de 2-3 lignes chacun.
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Hôtels d'entreprises
Dombasle 1 et Dombasle 2,
Incubateur Inocéane
[ bureaux, ateliers ]

Le Centre Havrais
de Commerce International
[ bureaux, parking ]

Pépinière d'entreprises
Le Vaisseau
[ bureaux, ateliers ]

pépinière d'entreprises le vaisseau • pépinière - hôtel d'entreprises le Drakkar

hôtels d'entreprises Dombasle 1 et Dombasle 2 • hôtel d'entreprises Gustave serrurier 

hôtel d'entreprises le Tarmac • le centre havrais de commerce internationnal

le havre • Centre viLLe et qUArtiers sUD



informations sur nos solutions d'hébergement
tél : 02 35 24 76 00 

Mail : information-vaisseau@seine-estuaire.cci.fr
120 Boulevard Amiral Mouchez 

76600 Le Havre

www.havre.cci.fr


