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une nouvelle « R » ?
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Vos espaces de travail

Les Ruches d’entreprises
Nord de France
Jour après jour, notre engagement à vos côtés
fera la différence
Vous êtes porteur de projet, dirigeant d’entreprise
en création ou en développement. Vous avez la
volonté de créer votre entreprise et de développer
ses activités, dans une perspective de création de
valeur et d’emplois.
Vous souhaitez :

Nos équipes apportent des réponses sur-mesure
à vos problématiques de jeune entreprise
de croissance, au plus près de vos besoins et
des territoires dans lesquels vous évoluez, en
respectant les principes d’actions suivants :
dialogue permanent avec le chef d’entreprise

donner de l’ambition à vos idées, sécuriser la
création de votre entreprise, permettre la croissance
de vos activités en mettant le maximum d’atouts
de votre côté
bénéficier du regard expert d’une équipe
de professionnels, d’un accompagnement
personnalisé et de proximité, sur la durée

pertinence des services d’appui et de conseil
qualité et innovation dans les réponses
apportées
partage des compétences et des expériences

La Ruche d’entreprises
de Valenciennes Métropole

A proximité des grands axes transfrontaliers,
du tramway et d’une gare TGV, la Ruche
d’entreprises de Valenciennes est accessible
24h/24 et 7j/7 :
• Accueil, secrétariat et services mutualisés :
accueil téléphonique, gestion du courrier,
centre de reprographie …
• 17 bureaux
• Parking privatif sécurisé
• Accès contrôlé et bâtiment protégé

évoluer dans un environnement business de
qualité et disposer d’une offre de services
complète clé en main

Notre engagement
« Etre l’accélérateur de croissance de vos activités
par la mise en œuvre d’une offre de services adaptée,
déployée dans un contexte favorisant les échanges »

• Des ateliers de progrès au format court,
1 journée maxi
• Des formateurs sélectionnés pour leur
expertise
• Un contenu pragmatique
• Des outils à mettre en place immédiatement
• 6 thématiques : développement commercial,
communication, développement personnel,
management, gestion/finances, innovation.

> Située au cœur du Technopôle Transalley de 34 Ha,
la Ruche d’entreprises de Valenciennes Métropole vous
permet sur 450 m² de créer et développer votre entreprise
en lien avec les filières transport et mobilité.

Votre coach
Sylvia DOMINIAK, Directrice. Professionnelle confirmée de l’accompagnement à la création
et au développement, elle est votre interlocutrice privilégiée pour toutes les problématiques
liées à l’ingénierie de financement des jeunes entreprises de croissance.

Une dynamique
partenariale forte

Votre environnement

trouver les appuis nécessaires au développement
de vos activités en bénéficiant des synergies
des réseaux et partenaires

Votre centre
de formations

Au cœur de la première région automobile et ferroviaire, Transalley est le site d’excellence
thématisé sur les mobilités accueillant les créateurs d’entreprises innovantes (incubateur),
les entreprises (jeunes entreprises, PME, grands groupes …), des centres de recherche, et
les acteurs majeurs de l’innovation et du développement de la filière (Pôle automobile, AIF,
i-Trans, IRT Railenium, CISIT,…).
La Ruche d’entreprises de Valenciennes Métropole accueille particulièrement les entreprises
tournées vers les produits et services autour des mobilités innovantes et durables. Dans cet
écosystème, les entreprises bénéficient de toutes les ressources nécessaires à leur développement,
en particulier :
Des laboratoires de recherche de l’Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis (UVHC)
spécialisée dans les transports & mobilités
Des écoles et instituts facilitant le recrutement de jeunes diplômés, de stagiaires, et d’apprentis
Un réseau de professionnels pour conquérir de nouveaux marchés.

Votre centre d’affaires
• Espace de convergence et d’animation : grande
cafétéria, accueil partagé, salles de réunion
pouvant accueillir de 10 à 40 personnes
• Domiciliation, bureau de passage

La Ruche d’entreprises de Valenciennes
Métropole travaille en synergie avec un
réseau
de partenaires œuvrant en faveur
de la création et du développement
des entreprises du territoire :
Communauté d’Agglomération
de Valenciennes Métropole

• Affichage dynamique : signalétique, informations,
annonces...

CCI Grand Hainaut

• Espaces et services événementiels jusque 80
personnes

Val’Initiatives

UVHC
Réseau Entreprendre Hainaut

