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Plan de situation de la pépinière d’entreprises de Benêtre 

Le Pays de Chantonnay  
est facilement accessible  
par son réseau routier. 

 
Une 2 x 2 voies permet de relier 
la commune de Bournezeau à la 
Roche sur Yon en 20 minutes. 
 
L'échangeur n°6 de l'autoroute 
A83 (Nantes-Niort) est situé sur 
la commune de Bournezeau. 
Nantes : 75 kms / Niort : 65 kms 

La pépinière d’entreprises de Benêtre a été réalisée par la Communauté de communes du Pays de      
Chantonnay avec la participation financière de la Région des Pays de la Loire et du Conseil Général 
de la Vendée. 

La pépinière d’entreprises La pépinière d’entreprises   

de Benêtrede Benêtre  

Actipôle de Benêtre à SIGOURNAISActipôle de Benêtre à SIGOURNAIS  

Une solution d’hébergement et de soutien  

aux entreprises  

en phase de création, de développement ou d’implantation  

sur le Pays de Chantonnay 



Location de 5 bureaux de 16 m² à 20,8 m² 
 

 
 
Le bâtiment des bureaux est  
un bâtiment BBC.  
 
Chauffage commun et radiateur à eau 
dans chaque bureau. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Les bureaux sont loués vides. 
 
 Equipements : prises électriques et  
 téléphoniques. 
 
 
 
 
 

 

Des sanitaires communs pour la partie bureaux. 
Local de pause commun aux ateliers et aux bureaux. 
 

Plan des bureaux et des espaces communs  

Location de 5 ateliers de 100 m² à 204 m² 
 

 
Construction en ossature bois et bardage métallique. 
Isolation des murs et de la toiture (RT2005). Non chauffé. 
Sol en dalle béton de résistance 2T/m². 
 

 
Porte sectionnelle : H 4 m x L 3 m. 
Hauteur utile partout : 4,20 m. 
 
Fenêtre et porte côté parking. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eclairage naturel en partie haute  
de la façade Nord. 
 
Equipements : compteur, tableau  
électrique et blocs prises. 
 
 
Vestiaires et sanitaires communs.  
Accès par une galerie fermée. 
Local de pause commun aux ateliers et aux bureaux. 
 

Plan des ateliers  


