
 

 

  

La PEPINIERE d’Entreprise 

La pépinière-hôtel    

d’entreprises 

généraliste 

implantée sur le 

parc d’activité du 

Bois Saint-Michel 

à Ussel, héberge 

et accompagne les 

entreprises qui 

s’installent ou se 

développent sur le 

territoire. 

L’HÔTEL d’Entreprise 

Porteur de projet ? Jeune entreprise de moins de 2 
ans ? nous vous proposons des solutions 
d’hébergement et d’accompagnement de votre 
entreprise à Ussel. 

L E S  L O C A U X  
Milléco dispose 15 bureaux meublés (13m2) et 1 ateliers 
(72m2) pour héberger votre nouvelle entreprise dans 
les meilleures conditions possibles 

 

L ’ A C C O M P A G N E M E N T  
Milléco c’est aussi et surtout un suivi de votre projet. 
Nous vous aidons à sécuriser le démarrage de votre 
activité et à assurer la viabilité de votre entreprise pour 
préparer son développement sur le territoire. 

• Un accueil des porteurs de projet avec un suivi 
d’activité 

• Un accompagnement à la création 

Votre entreprise à plus de 2 ans, vous voulez la 
développer et cherchez un local en Haute Corrèze, 
nous vous proposons d’intégrer une structure dédiée à 
votre réussite. 

L E  P R I N C I P E  
Milléco vous propose 4 bureaux meublés (13m2) et/ou 1 
atelier (72m2), des services mutualisés avec les autres 
entreprises hébergées. 

 

L E S  A V A N T A G E S  
Milléco vous permet d’évoluer dans un cadre propice à 
la réussite avec : 

• Un réseau d’entrepreneurs et de partenaires de 
l’entreprise. 

• Un lieu de vie et d’ouverture propice à l’échange 
entre chefs d’entreprises comprenant un 
accompagnement et des services mutualisés. 

Les services mutualisés Pépinière-Hôtel 
 

• Des services compris avec l’hébergement 
 L’accueil physique et téléphonique personnalisé pour votre 

entreprise 
 Téléphonie indépendante 
 Connexion internet par fibre optique 
 Service courrier (expédition/réception) 
 Information générale et mise à disposition de documentation 

spécialisée (juridique, réglementation, social…) 

Les services mutualisés Pépinière-Hôtel 
 

• Des avantages liés à votre présence à Milléco : 
 Des services à la carte : travaux de secrétariat, 

facturation, reprographie, façonnage, achat groupé de 
fourniture, etc… 

 Des locaux partagés : salles de réunion, espaces détente 
et restauration, local reprographie 

 Des animations collectives : formation, réunions 
techniques, ateliers thématiques etc.. 

Par ici 



 

 

 

L’Espace de co-working 

M I L L E C O  
23, Parc d’activité du Bois Saint-Michel 

19200 Ussel 
Lucile Benesteau - Animatrice 

05 87 31 00 67  
milleco-hautecorreze@orange.fr 

 

Milléco est un pépinière-hôtel d’entreprises généraliste 

gérée et animée par Haute-Corrèze Communauté 

Nos partenaires 

Milléco se veut être un véritable outil au service des 
entreprises et propose donc également des 
locations ponctuelles.  

2 salles de réunions équipées en vidéo projecteurs 
et des bureaux de 13m² meublés sont disponibles 
pour l’organisation de réunions, séminaires, 
formations, rendez-vous professionnels, 
recrutement…. 

Les bureaux bénéficient tous d’un accès 
internet et d’un téléphone. 

Ouvert de 8h30 à 18h30 du lundi au vendredi l’espace de 
travail partagé « Le Mille » propose un mode de travail 
alternatif : partager un même lieu, travailler dans un 
environnement convivial et trouver des collaborateurs. Il 
permet de favoriser les échanges et pourquoi pas les projets. 

 

Deux espaces prêts à être loués :  

Un espace de 20m² pouvant accueillir jusqu'à 8 personnes et 
un espace ouvert pouvant accueillir simultanément 10 
personnes. 

 

 Les plus du Mille : 

Wifi Haut-Débit Avec 

Ordi et tablette (sur 

demande) 

Machine à Café à 

Disposition 

Avec le soutien financier de 


