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BUREAUX AGILES 
ET ESPACE 

DE COWORKING  
À PORNIC AGGLO  

PAYS DE RETZ

Installez 
votre 
activité 
au WIP



Rejoignez un 
espace de travail 
commun hors 
du commun... 

Vous êtes étudiant, salarié, créateur 
d’entreprise, porteur d’un projet 
innovant, télétravailleur,  
freelance, chef d’entreprise 
en développement…?  
Sur l’écoparc tertiaire du Val Saint-
Martin, le Work In Pornic réunit et 
met à votre disposition tout ce qu’il 
faut pour faire fructifier vos idées et 
vos talents : des bureaux adaptés 
à tous les besoins, des espaces de 
rencontres, des services mutualisés, 
un environnement inspirant, des 
professionnels à vos côtés pour 
vous aider, et de la bonne humeur 
au quotidien ! Rejoindre le Work 
In Pornic, c’est saisir toutes les 
opportunités pour réussir.

C’est au choix
1 200 m2 
d’espaces 
flexibles 
pour répondre à tous 
les besoins (meetings, 
conférences,  
rendez-vous client…) 
répartis en bureau, 
 salle de réunion.

190 m2 

de pépinière  
d’entreprise
pour faciliter votre  
lancement.

250 m2 

d’espaces  
partagés  
et coworking
parce qu’ensemble,  
on va plus loin.
 

750 m2  
d’hôtel  
d’entreprises,  
plateaux 
en blanc  
pour accompagner 
l’évolution de votre 
activité.

Découvrez 
le Work In Pornic 
en vidéo 



5 400 
entreprises

500 
nouvelles
créations 
chaque année

200 000 €
d’aides directes  
aux entreprises 
en développement  
en 2018

DES clubs 
d’entrepreneurs 
dynamiques

... sur un  
territoire 
connecté

Pornic agglo Pays de Retz réunit 
et cultive toutes les conditions 

pour favoriser la réussite 
des entreprises : un cadre de 
vie privilégié entre Nantes et 

Saint-Nazaire, un territoire 
connecté avec les principaux 

axes de communication et les 
nouveaux modes de travail, 

un écosystème stimulant, des 
infrastructures dernier cri et des 

acteurs mobilisés à vos côtés.

DES FILIÈRES EN PLEIN ESSOR

LE VAL ST MARTIN 
DÉDIÉ AUX  

ENTREPRENEURS 
INNOVANTS

Santé, 
bien-être

Pêche, 
agriculture

 TourismeConstruction



C’est pour tous

Un accès sécurisé, 
7 jours/7, 24h/24.

Un accueil physique  
du lundi au vendredi.  

 Une connexion  
très haut débit  

pour vous relier en moins 
de 30 secondes  
au monde entier.

 Des ateliers et  
animations thématiques 
 tout au long de l’année  

pour faire de ce lieu  
un espace d’échange.

Une terrasse panoramique, 
une tisanerie, des espaces 

détente et convivialité 
pour se retrouver.

 
Un réseau de 

partenaires à vos côtés  
pour vous accompagner  

à chaque étape de  
votre développement :  

CCI, experts-comptables,  
avocats…

Un espace 
selon chaque 
besoin

Vos bureaux  dans 
l’espace Pépinière 

à partir de 14 m2 
et jusqu’à 28 m2

Vos bureaux et plateaux  
dans l’Hôtel d’entreprise 
de 13 à 73 m2



COLLABORATIF 
ET INNOVANT

Vous souhaitez travailler 
dans un esprit collaboratif 

et innovant ? Le Work in 
Pornic est fait pour vous ! En 
plus des espaces de travail 
à votre disposition, profitez 

d’une programmation 
riche en animations 
et événements pour 

développer votre réseau et 
vos compétences avec l’aide 
de nos partenaires experts 

en création, reprise et 
développement d’entreprise.

Salle de réunion 
modulable à partir de 25 m2

UN ENVIRONNEMENT 
PRIVILÉGIÉ

Au cœur du parc d’activités 
Val Saint-Martin, le Work In 

Pornic offre un cadre à la fois 
économique et environnemental 
de choix. Profitez de nombreux 

services aux entreprises : 
restaurants-brasseries, salles 

et terrains de sport, aquacentre, 
résidence affaires… Savourez 
également la proximité d’un 

parc botanique, de sentiers de 
randonnée et de pistes cyclables 

pour vous ressourcer.
Coworking et 
bureaux partagés
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Nous contacter
Service Développement  
Économique
Pornic agglo Pays de Retz
02 72 92 40 15
eco@pornicagglo.fr

Nous rejoindre
Work In Pornic 
Zone d’activités 
du Val Saint-Martin
44 210 Pornic
pornicagglo.fr

Sur les réseaux
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