
Hébergement et  
espace de coworking

Accompagnement  
expert et innovant

Ateliers, formations et  
rencontres conviviales

GOOD LIFE FAST BUSINESS

Accélérateur de création et 

de développement d’entreprise

pepiniere-gigamed.fr



Vous avez un projet d’entreprise ou une start-up,  
vous êtes dans les premières phases de son développement,  
vous souhaitez bénéficier d’un accompagnement complet et  
d’un écosystème unique ?

La pépinière Gigamed,  
avec son incubateur est faite pour vous !
Nos services : Gigamed accélère le développement des entreprises en les 
accompagnant au jour le jour avec des offres d’hébergement et de mise à 
disposition d’outils de travail.

Offre de service 
flexible

2

Offre de service  
complète

1

À partir de 150€ HT par mois

Bureaux en accès illimité incluant :

 des permanences d’experts,

 des workshops,

 des formations en marketing, analyse  
 financière et développement stratégique,

 des rendez-vous réguliers : Gigamed Cafés  
 et Afterwork pour développer votre réseau.

L’Offre de service complète vous 
permet de bénéficier en plus : 

 d’un coaching mensuel : rendez-vous  
 mensuels avec un coach qui vous  
 permettront d’avancer vers votre  
 réussite. L’objectif est de faire des points  
 d’étape et solliciter les bonnes ressources  
 pour avancer dans votre réussite,

 d’ateliers dédiés à l’innovation :  
 ateliers collaboratifs sur les dimensions  
 innovantes de votre business.  
 Innovation de produit, innovation  
 technologique ou encore innovation  
 marketing - deux coachs et un expert de  
 chaque domaine seront à vos côtés pour  
 vous accompagner, 

 de formations et d’un appui à la recherche  
 de financement.  Programme de formations  
 sur le marketing, la communication, l’analyse  
 financière, les stratégies de développement.

À partir de 45€ HT par mois

Espaces de travail accessibles  

5 jours / mois incluant :

 des permanences d’experts,

 des workshops,

 des formations en marketing, analyse  
 financière et développement stratégique,

 des rendez-vous réguliers :  
 Gigamed Cafés et Afterwork pour  
 développer votre réseau.

Espace coworking et flex office
3

150 m2 d’espace de bureaux et de salles de réunion équipées disponibles.

Nos services

Un programme complet 
d’accompagnement et d’ateliers
avec nos partenaires experts :



En s’implantant sur le territoire de l’Agglo Hérault Méditerranée,  
les entreprises profitent d’un tissu économique dynamique, d’équipements performants,  

de parcs d’activités attrayants… dans un cadre de vie exceptionnel !

DESTINATION ÉCONOMIQUE

SÈTE CAP D’AGDE
MÉDITERRANÉE

35 000 entreprises,  jusqu’à 500 000 habitants 

et 3 millions de touristes.
 

À proximité de la métropole  de Montpellier  
(30 mn) et de la ville de Sète (20 mn).
 

Cap d’Agde 1ère station  balnéaire de France.
 

2 aéroports : Béziers Cap d’Agde  et Montpellier 
Méditerranée.
 

Autoroutes A9 et A75. 

VOS BUREAUX ET ATELIERS  

À 35 MINUTES DE MONTPELLIER

1 TERRITOIRE
ATTRACTIF… 

Méditerranée et Étang de thau.
 

2 villes historiques : Pézenas et  Agde  
au patrimoine culturel  remarquable.

Villages méditerranéens entourés de vignobles. 

Espaces naturels protégés.

…AU CADRE DE VIE
EXCEPTIONNEL

Un réseau de  
34 communes dont Sète, 

Agde, Frontignan et 
Pézenas

34

De 200 000 à 500 000 habitants 
6 mois de l’année

500k

Une croissance démographique
de + 1 % par an

+1%

créations d’entreprise par an

2 600

parcs d’activités 
économiques

48

35 000
entreprises

GOOD LIFE FAST BUSINESS



1 offre pépinière sur 2 sites

Julien Machado  
Responsable des Pépinières Gigamed et de l’innovation 

Pascale Coulet 

Chargée d’accueil et d’animation 

04 99 47 48 93    I    gigamed@agglohm.net    I    pepiniere-gigamed.fr

Gigamed est idéalement positionnée pour  
développer votre activité et recevoir vos clients.  

Moderne et connectée, située à l’entrée du nouveau 
technoparc à 200m de l’échangeur 34 de l’A9, 

la pépinière/ hôtel d’entreprise Gigamed offre 2200 

m² de solutions d’hébergements et de services.

Zone d’activité de la capucière  
34550 Bessan 

GIGAMED
BESSAN

Gigamed Explore est idéalement située 
au cœur de Saint-Thibéry, dans une 
ancienne grange totalement rénovée. 
Gigamed Explore vous propose 400 m² 

de solutions d’hébergements et  

de services.

25 avenue de Pézenas   
34630 Saint-Thibéry

GIGAMED EXPLORE
SAINT-THIBERY
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L’agence d’attractivité BLUE « Invest in Sète Cap d’Agde 

Méditerranée » travaille aux côtés de la pépinière d’entreprises 

Gigamed et des services du développement économique de 

l’Agglo Hérault Méditerranée.

BLUE accueille, informe et accompagne les porteurs de projet et 
chefs d’entreprise dans leur implantation.

Elle vous apporte un accompagnement qui simplifie les démarches 
pour vos recherches en foncier, immeuble de bureaux, pépinières, 
bureaux, ateliers et entrepôts.

BLUE qualifie votre projet et co-instruit votre demande au sein 
de ses services et en lien avec les établissements ressources.

contact@investinblue.fr  |   investinblue.fr


