APPEL À
MANIFESTATION
D’INTÉRÊT
Au premier semestre 2020, Les imaginations fertiles et son réseau d’acteur de
l’innovation sociale et de l’artisanat s’installeront à Bellefontaine au pied du métro
sur un site exceptionnel - terrain de 5000 m² et 1800 m² de bâtiments rénovés.

Un lieu de convivialité

Un lieu pour travailler

Un lieu pour coopérer

(restaurant, événements,
jardins...)

(bureaux, coworking,
ateliers...)

(salles de réunions,
événements, réseaux...)

MANIFESTEZ VOTRE INTÉRÊT
Cliquez ici pour répondre à notre questionnaire
Vous souhaitez devenir LOCATAIRE du lieu ?
Contactez-nous sur :
etudes-lieux@imaginationsfertiles.fr
05 61 40 92 16

Les Imaginations Fertiles,
un espace…

Professionnel
Les Imaginations Fertiles s’adresse
aux entrepreneurs de l’innovation
sociale, de l’artisanat, du design mais
aussi aux entreprises et aux réseaux
citoyen du quartier.
Nous voulons faire de ce site exceptionnel un outil au service
du développement économique du quartier et favoriser la mise en

Partagé
Les IF propose la mutualisation
d’espaces de travail et d’outils,
mais aussi le partage de réseaux,
de compétences et une animation
au service des coopérations entre
les usagers pour le développement
économique des entreprises.

Innovant
La culture de l’innovation sociale
est au cœur de la démarche. La
mixité des espaces et des savoirfaire présents favorise l’émergence
d’idées et l’innovation ouverte.
Les IF développe des méthodologies
d’innovation orientées usages et
d’animation collaborative au service
du développement du territoire.

Convivial
A Bellefontaine, nous développerons
des espaces événementiels et de
restauration ouverts aux salariés
du lieu, aux entreprises du secteur
et aux habitants du quartier. Le lieu
accueillera aussi des événements
professionnels et grand-public.

place de coopérations entre les différents acteurs du territoire.

Le site de Bellefontaine
L’accessibilité

Les atouts du site

• Au pieds du métro
Bellefontaine - Ligne A
• A 15 min du centre-ville
(voiture, métro)
• A 3 min de la
Médiathèque Grand M,
Centre culturel Alban
Minville, MCEF et du
PEP31

• 130 places de coworking
• 30 places de parking
• 5000 m² dans un parc arboré
• 800 m² de bureaux
• 500 m² d’atelier
• 200 m² d’espace
événementiel
• 200 m² de restaurant

