
Novel.id
Pépinière d’entreprises du Cœur d’Hérault

Accompagner Héberger Connecter

La Pépinière d’entreprises du Cœur d’Hérault  
vous accompagne durant toutes les étapes de votre projet 

quel que soit votre secteur d’activité
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E S P A G N E



Novel.id
Pépinière d’entreprises du Cœur d’Hérault

1 rue du Moulin à huile
Ecoparc Cœur d’Hérault - La Garrigue 

34725 Saint André de Sangonis

Tél : 04 99 91 46 36 - Fax : 04 99 91 46 43

novelid@coeur-herault.fr 
www.coeur-herault.fr

Conciliez projet d’entreprise et qualité de vie en bénéficiant de paysages méditerranéens  
emblématiques et d’une vie culturelle dynamique.

Installez-vous sur un territoire qui bénéfice d’une forte attractivité à l’intersection de deux  
autoroutes gratuites et à proximité des agglomérations de Montpellier et de Béziers.

Le projet pépinière d’entreprises du Pays Cœur d’Hérault bénéficie d’un financement de l’Union européenne



Vous êtes porteur de projet ou une entreprise de moins de 5 ans...
Vous avez un projet innovant et à potentiel…

Vous souhaitez

• Formaliser votre projet de création

• Vérifier la faisabilité technologique. commerciale et économique de votre projet

• Déposer un brevet, protéger une idée

• Créer une entreprise ou la développer en Pays Coeur d’Hérault

• Augmenter votre chiffre d’affaires et pérenniser votre entreprise 

• Rechercher des financements et identifier les partenaires

• Développer une innovation de produit, de service, de procédé...

• Vous implanter sur un territoire en développement à proximité de Montpellier 
et de ses ressources scientifiques et pôles de recherches

• Trouver des locaux adaptés, un terrain à bâtir

• Bénéficier de services communs de proximité

La pépinière d’entreprises vous propose

• Un accompagnement personnalisé pluriel et pluridisciplinaire
(étude de faisabilité, aide au montage de projet, recherche de financements,  
développement…)

• Une équipe à votre écoute fortement impliquée dans l’écosystème régional

• Un ancrage local et l’accès aux  dispositifs régionaux et nationaux

• Des rencontres collectives et des conseils d’experts

• Un accès à un réseau professionnel : partenaires institutionnels et financiers, laboratoires 
de recherche, chambres consulaires et larges partenariats

• Une offre d’hébergement au sein de Novel.id et sur l’ensemble du terri-
toire grâce à notre partenariat avec les Communautés de communes du Cœur  
d’Hérault

• Une aide à la recherche de locaux et l’accès à la bourse immobilière et foncière

Des services et des ressources

• Accès au centre d’affaires
(affranchissement/expédition du courrier, 
reprographie, téléphonie, domiciliation 
commerciale)

• Location de bureaux à tarifs progressifs 
(Activités tertiaires)

• Salles de réunion, de visioconférence

• Accès à la Fibre

• Des espaces communs, Coworking
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Energies  
renouvelables

Agroalimentaire

Viti-viniculture

«La pépinière Cœur d’Hérault a joué un rôle décisif pour NEREUS 
: Mises en relations multiples et pertinentes pour notre dévelop-
pement ; Soutiens méthodologiques et financements d’experts 
renforçant les capacités d’une TPE. Et surtout un soutien moral !»

Emmanuel Trouvé, Néreus , Le Pouget
Conception et construction d’équipements industriels d’extraction 
d’eau.

«L’équipe  a su se rendre disponible, en respectant notre rythme 
de fonctionnement, nos contraintes liées à notre développe-
ment, les spécificités de notre marché en forte croissance, tout 
en sachant nous remettre en question lorsque c’était nécessaire. 
Elle a toujours été disponible, réactive et à notre écoute, en trou-
vant les ressources adaptées à nos besoins, soit en interne, soit 
à l’extérieur pour répondre à nos différentes problématiques.»

Frédéric Bidault, Oyas  Environnement,  Saint Jean de Fos
Fabrication artisanale d’un système d’arrosage écologique en 
céramique.

«L’accompagnement nous a permis de bénéficier de conseils et de 
la location de locaux sur le territoire nous permettant non seule-
ment de recevoir nos clients mais aussi de développer une toute 
nouvelle activité de formation grâce  la possibilité d’accéder à des 
salles adaptées…. De se sentir moins seules et de trouver une 
oreille attentive et bienveillante … »

Laetitia Buron, Atout Terroir, Saint André de Sangonis 
Accompagnement à la commercialisation, à l’export… de vigne-
rons. Formations et animations autour des vins et dégustations 
thématiques.

« La pépinière d’entreprise nous a suivi de la formalisation du pro-
jet à la création de l’entreprise. Elle nous a accompagnés devant 
les différentes commissions, dans nos démarches de recherches de 
financements. Quatre ans après elle est toujours à nos côtés répon-
dant à nos questionnements quotidiens de jeunes entrepreneurs.»

Orazio Frisicale, Marnie Production, Saint André de Sagonis 
Plateforme de location de matériels professionnels audiovisuels.

Lodève

Clermont l’Hérault

La carte de nos offres d'hébergements

 Soubès 
Hôtel d’entreprises 
Activités Tertiaires

 Saint André de Sangonis 
Pépinière d’entreprises Novel.id  
Activités Tertiaires

 Gignac 
Hôtel d’entreprises de Camalcé 
Activités Tertiaires

 Le Pouget 
Hôtel d’entreprises Les 3 Fontaines 
Activités Agro-alimentaire, Fabrication, Industrie...

 Paulhan 
Hôtel d’entreprises La Barthe 
Activités de services, Artisanat, Industrie...

Gignac

Saint André de Sangonis

Le Pouget

Soubès

Paulhan


