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Tél. 01 78 71 00 11
economie@valeurope-san.fr
www.valeurope-san.fr 

Coordonnées GPS N 48° 50’ 26 / E 2° 47’ 34

La Forge 3.0 
Parc international d’entreprises - Parc Faraday
1, avenue Christian Doppler - Bâtiment 3
77700 Serris

•	sur	demande	auprès	de
 La forge 3.0 

•	ou	bien	téléchargeable	sur
 www.valeurope-san.fr
	 rubrique économie et emploi / Pépinière d’entreprises

DOSSIER D’INSCRIPTION

la forge 3.0
PÉPINIÈRE D’ENTREPRISES



Secteurs	prioritaires	:	TIC,	éco-activité	et	santé

Bail	de	23	mois	renouvelable	une	fois

Bail	plus	court	pour	les	entreprises	étrangères

Formule	“all	inclusive”
• espace de travail meublé

• wifi	et accès internet	THD (fibre optique) 

• accès	aux	salles	de	réunion 

• ligne téléphonique indépendante

• fonds documentaire 

• accueils téléphonique et physique mutualisés

1600	m²	dédiés	au	développement
de	votre	entreprise

• 7	ateliers de 70 à 100 m²
• 26	bureaux de 12 à 40 m²
• un accès	à	internet	à très haut débit (jusqu’à 1 Gbit)
• 2	salles	de	réunion modulables avec
 visio conférence et wifi

• des	experts	à vos côtés (club 
d’entreprises, experts comptables, 
financeurs, banquiers, avocats 
d’affaires...)

• des	services d’accompagnement 
(RH, juridique, marketing, fiscalité, 
formation…)

• le	soutien des acteurs du 
développement économique (SAN du 
Val d’Europe, Chambres consulaires, 
plateforme d’initiative locale….)

• des	animations	thématiques,
des temps d’échanges réguliers
sur l’activité et le développement
de l’entreprise

Management	“starting	pack”
• réseau	de	partenaires publics et
 privés à vos côtés

• ateliers	collectifs et réunions d’informations

• entretien	trimestriel pour faire un bilan sur
 l’activité de votre entreprise

• 4h/an d’accompagnement	personnalisé sur
 la thématique de votre choix

• parrainage	par des chefs d’entreprises seniors

• permanences gratuites d’experts

“Le taux de succès d’une entreprise à 3 ans est en moyenne 
de 65.9% contre 80.5% pour les entreprises accompagnées 
en pépinière” (source observatoire pépinières P3MIL)

Une	équipe	à	votre	écoute	au	quotidien

“ Nous  avons trouvé au sein de la pépinière 

d’entreprises du Val d’Europe des conditions 

idéales : un ensemble de services qui nous 

facilite la vie au quotidien et, une équipe 

entièrement dévouée à notre succès.

En plus d’une réduction de nos frais 

généraux, la pépinière et son équipe 

nous ont aussi permis d’intégrer une 

famille de jeunes entrepreneurs propice à 

l’épanouissement de notre organisation”.

Patrick Le Roux,

président de GoWizYou

> Accès	direct aux marchés parisien et européen 

> Cadre	de	vie	privilégié	

> “agglomération	la	plus	dynamique	de	France”
  (d’après l’étude 2012 de l’Assemblée des Communautés de France)

 » 1ère destination européenne de tourisme d’affaires
 » 1ère destination touristique européenne


