MEMBRES ACTUELS
DE LA
MAISON DES INITIATIVES
- A.C.E.G.A.A
- G.I.G.A
- Le Collectif I.A.E 30-48
- Mine de Talents
- AIRDIE
- A.R.E.N
- Entreprises et Territoires
d’Avenir

La Maison des Initiatives située au
cœur d’un parc d’entreprises près des
jonctions des autoroutes A9et A54
(sortie n°25 Nîmes Ouest) est une
véritable plateforme d’accueil,
d’information et d’orientation, réalisant
des actions dédiées.

PLAN D’ACCES

LA MAISON DES
INITIATIVES

Propose
COORDONNÉES

Maison des Initiatives
Parc Kennedy
Bat C 285 Rue Gilles Roberval
CS 52030
30915 Nîmes Cedex 2
Téléphone : 04.66.02.41.36
Fax : 04.66.02.42.32
Site Internet : maisondesinitatives.eu
Mail :maisondesinitiativeswanadoo.fr

La plate-forme d’accueil
des projets (PAP)
Votre association est investie dans la
création économique et l’innovation,
dans l’économie sociale et solidaire ou
dans l’insertion et l’accompagnement
des publics en difficulté ?

La PAP constitue une plate-forme
d’accueil de projets disposant d’une
logistique des plus
performantes comprenant:

-

Un service d’accueil personnalisé

-

Des locaux adaptés avec des bureaux
individuels et une salle de réunion
(capacité 15 à 40 personnes selon la
configuration)

-

Accès internet partagé avec un réseau
sécurisé.

-

Un équipement bureautique complet, à
usage mutualisé, comprenant du matériel
de photocopie, de télécopie et de
projection.

-

-

Vous aussi, devenez partenaire de la Maison
des Initiatives, tout en conservant votre
autonomie.

Nous vous proposons plusieurs formules avec
différents degrés d’intégration :
- Utiliser ponctuellement un ou plusieurs
bureaux ou la salle de réunion et bénéficier
de nos équipements.
- Co-organiser des manifestations ayant un
intérêt
commun
évident
(réunions
d’information, etc.) tout en respectant la
propre identité de chacun

UTILISATEURS
PONCTUELS
PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DE
LA PAP

Utilisation de la salle de réunion
Sur réservation et selon disponibilité, aux
heures ouvrables.
Frais de participation de 50 € la journée ou
de 30 € la demi-journée
Hors services spécifiques (utilisation du
matériel de reproduction, téléphone et
fournitures bureautiques et alimentaires,
café, etc.)

- Devenir membre non résident, pour
mutualiser certaines de vos actions avec
celles de la MDI, en ayant néanmoins accès
Possibilité d’accès aux exonérations Zone
à l’usage de notre logistique, sous Utilisation de bureau équipé
Franche Urbaine
conditions.
Parking gratuit
Nos partenaires

- Devenir membre actif résident en occupant
un ou plusieurs bureaux, et bénéficier ainsi
de l’intégralité de notre logistique, avec la
possibilité de participer à toutes nos actions.

Tarif indicatif pour la location d’un bureau de
12 m2 : 252 € / mois provision pour charges
comprise

Sur réservation et selon disponibilité, aux
heures ouvrables.
Frais de participation de 30 € par jour ou de
20 € la demi-journée
Hors services spécifiques (utilisation du
matériel de reproduction, téléphone et
fournitures bureautiques et alimentaires,
café, etc.)

