Entreprendre en
Pays fléchois
Le Pays fléchois, c’est une opportunité aux portes des
grandes villes de l’Ouest pour s’installer dans un environnement à taille humaine avec les atouts d’un bassin
dynamique et touristique.

COGITO
ERGO SUM
Descartes

La présence du Zoo de la Flèche, du Loir à vélo, de la base
de loisirs de la Monnerie, du Prytanée militaire national…
participent à la notoriété et l’attractivité de ce territoire.
Zone de chalandise de 85000 personnes, large panel de
consommateurs, associations d’entreprises dynamiques,
services et équipements de qualité, commerces variés et
accueillants, infrastructures de santé, nombreuses activités
culturelles et sportives, tout y est présent pour l’installation de votre entreprise et de votre famille.
Venez découvrir un confort de vie au Pays fléchois.
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Rencontrons-nous
Vous avez un projet ?

ENTREPRENDRE

ESPACE créatif et
collaboratif pour

15 postes
de coworking

2 salles
de réunion

DE LA RENCONTRE
NAÎT LE
COWORKING

8 bureaux
individuels

Amis coworkers, cadres nomades, indépendants, porteurs
de projet, créateurs d’entreprise et jeunes entrepreneurs,
Cogito vous accueille avec ses espaces partagés, ses
bureaux individuels, ses salles de réunion. Un accompagnement gratuit, personnalisé et confidentiel vous y est
proposé dans une ambiance chaleureuse.

4 conseillers
et un réseau de
partenaires

DE L’ÉCHANGE

NAÎT LA

CONNEXION
Coup de pouce pour les jeunes entrepreneurs de toute
activité (traditionnelle, innovante ou numérique), lieu
propice à l’échange, conseils avisés, recherche de
compétences et mise en réseaux, information sur les
financements, étude de marché...
Tout est réuni pour la réussite de vos projets professionnels et votre épanouissement personnel. Cogito vous
soutient et nous construisons ensemble une communauté
pour l’avenir du Pays fléchois.

DE L’ACCOMPAGNEMENT
NAÎT LE
CO-DÉVELOPPEMENT
Créer son entreprise, la gérer, la développer, un long
apprentissage s’ouvre à vous. Entreprendre, innover,
passer au numérique ne s’improvise pas. Avec l’aide de
professionnels expérimentés, Cogito organise des
animations, conférences, ateliers pour développer
vos réseaux et vous accompagner sur le chemin d’une
réussite pérenne.

ESPACE COWORKING &
SALLE DE COGITATION

DES BUREAUX MEUBLÉS
CLÉS EN MAIN

SALLES DE RÉUNION &
BUREAU DE RÉCEPTION

• Table de travail

• De 11 à 35 m2

• Capacité de 3 à 30 personnes

• Wifi fibre optique

• Lieux de vie conviviaux et accès sécurisé,

• Visioconférence et tableau interactif

• Impression A3/A4

salle détente et de restauration

• Vidéoprojecteur

• Réseau coworkers

• Services : internet et téléphonie par

• Paperboard

• Convivialité

fibre optique, impression A3/A4,

• Wifi

• Événements et conseils

scanner, affranchissement, presse

• Organisation pause-café et

Coworking ouvert du mardi au vendredi de 9h à 17h30

• Accès aux salles de réunion équipées

restauration sur place (sous réservation)

• Ouverts 24h/24, 7j/7
À PARTIR DE 5€

À PARTIR DE 100€HT/MOIS+ SERVICES

À PARTIR DE 20€HT

