
Créer  
son activité

DÉFINIR SON PROJET

TROUVER UN LIEU  

D’IMPLANTATION

ETRE ACCOMPAGNÉ  À CHAQUE ÉTAPE

DÉVELOPPER SON RÉSEAUX

Vous avez un projet de 
création ou de reprise 
d’entreprises ? 

La vous accueille  
et vous accompagne.
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Hébergement souple : bureaux, ateliers, espaces 
partagés,  services à la carte...

Loyers progressifs sur 3 ans

Accompagnement individuel dans le 
développement de son activité

Ateliers/formations selon chaque besoin

Mise en réseaux

Service Développement 
local durable

3 rue de la Venne - 69170 TARARE  
Tél. 04 74 05 06 60

Site de TARARE - Z.I Pied de la Montagne  
Rue Edouard Branly - 69170 TARARE  

Tél. 04 74 05 30 20 - aurelie.deschelle@c-or.fr

Site de THIZY LES BOURGS - ZAE des Portes du Beaujolais  
2 avenue de la pépinière Bourg de Thizy  

69240 Thizy les Bourgs  
Tél. : 04 74 63 62 62 - audrey.fougerard@c-or.fr

Pépinières d’entreprises

Service d’aide  
à la création d’entreprises 
Ce service de la COR vous accompagne dans toutes les étapes de 
votre projet et vous conseille.

Pépinières d’entreprises 
La COR compte deux pépinières d’entreprises. Ces équipements sont 
destinés à accueillir les entreprises de moins de 2 ans et à leur offrir 
des services adaptés.

Contacts 
•  Accompagnement à la création, pépinières et 

hôtels d’entreprises  : Michel Gomes 
michel.gomes@c-or.fr

• Accompagnement commerce : Marie Tanguy 
marie.tanguy@c-or.fr

DÉFINIR SON PROJET

ETRE ACCOMPAGNÉ À CHAQUE ÉTAPE 

TROUVER UN LIEU D’IMPLANTATION 

INTÉGRER LE RÉSEAU DE PARTENAIRES D’ENTREPRISES

La COR propose 
également un 

accompagnement 
spécifique pour les projets de 
commerces : la PEP COM 

www.ouestrhodanien.fr

Clarifier son idée, son projet

Étude de faisabilité , budget prévisionnel, etc.

Mise en relation avec les experts  
et partenaires financiers 

Ateliers thématiques et temps d’échanges  
entre les créateurs du territoire

Recherche de locaux adaptés (commerciaux, 
artisanaux, industriels, tertiaires...)
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Des services
∞ Aides à la création d’entreprises

∞ Aides à l’implantation et au 
développement d’entreprises

En chiffres (moyenne sur 1 an) 

100 
accueils 

90 
personnes accompagnées

pepiniereshotels.ouestrhodanien
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