
Une architecture 
environnementale et de qualité…

Une attention particulière a été portée 
sur  l ’a rch i tecture e t  sur  l ’aspect 
environnemental des bâtiments et 
l’aménagement extérieur.

En effet la Communauté de Communes 
du Tournugeois a souhaité favoriser 
l’intégration des bâtiments dans leur 
environnement :

  toiture bois en provenance du Morvan

   norme BBC

La Pépi’t
Pépinière d’entreprises du Tournugeois 

Zone d’activité du Pas Fleury - 71700 TOURNUS

Pour tous renseignements,
contactez l’agent de développement économique

de la CC du Tournugeois
Tél. 03 85 51 05 56

economie.tourisme@cc-tournugeois.fr
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Les partenaires financiers :

En Tournugeois, 
votre entreprise au cœur 
du Bien Vivre !

 Une situation au carrefour 
de l’Europe, sur l’axe principal 
Nord-Sud à 1h de Lyon et de 
Dijon, à 30min de Mâcon et de 
Chalon

 Un accès privilégié grâce 
à la sortie de l’autoroute A6, 
aux gares TGV de Mâcon et 
Le Creusot et gare SNCF de 
Tournus

 Une offre foncière avec des tarifs attractifs : 
commercialisation des zones d’activités à Lacrost, 
Le Villars, Martailly les Brancion, Préty, Tournus.

 Une qualité de vie agréable et une belle image 
touristique grâce à une renommée gastronomique 
et viticole, au tourisme fluvial et au label Pays d’Art 
et d’Histoire

 Les principaux sites et activités touristiques : 
Abbaye Saint Philibert, Hôtel Dieu- Musée Greuze, 
Musée du Vélo Michel Grézaud, Site médiéval 
de Brancion, Réserve Naturelle de La Truchère-
Ratenelle, les randonnées à pied ou à vélo, les 
balades en bateaux, la pêche…

 Un territoire solidaire et associatifs :
La ressourcerie Rien s’ne perd, L’Espace Chanay, 
Le PLIE, Des associations sportives et culturelles…
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Les 12 communes du Tournugeois



La PEPI’T  
pépinière d’entreprise 

du Tournugeois

« La PEPI’T » a pour objectif d’aider les créateurs 
et les jeunes entreprises dans leur démarrage 
d’activité en leur proposant :

  5 bureaux et 9 ateliers (de 60m² à 177m² ) clés en 
main (équipés) et à loyer très compétitif (loyers modérés)

  Un ensemble de services mutualisés :
un espace d’accueil pour orienter les visiteurs et assurer 
la gestion administrative (reprographie...)

Une salle de réunion avec équipement de visio conférence 
pour recevoir vos clients ou vos fournisseurs, assister aux 
formations…

une salle de restauration et un espace convivial

 Un accompagnement individuel réalisé par les 
chambres consulaires

  Des animations collectives

 Un personnel qualifié et un réseau performant à 
votre service.

Principales entreprises 
à proximité :

 SEB

 ZigZag Vélo

 Musée du Vélo

 Garage Peugeot et Citroen

 Entretien Tournusien

 La Ressourcerie Rien n’se perd

et bien d’autres...

Descriptif des locaux :

 accès haut débit

 accessibilité PL

  stationnement à proximité 
immédiate

 locaux sécurisé

 loyers très compétitifs

 commerces à proximité

Nos atouts 
pour vous accueillir

 Le Tournugeois c’est : 12 communes, 
10 279 habitants en 2014, 125 km² 

 418 entreprises présentes sur le territoire 
tous secteurs d’activités confondus

 Le secteur du commerce, des transports 
et des services divers est fortement représenté

 Equipements : Une école de musique, 
un c inéma, une maison de santé,  une 
déchetterie, une ressourcerie, un espace 
aquatique estival, nombreuses associations 
culturelles,

 Les manifestations : Les Détours en 
Tournugeois - Les Franco-Gourmandes - La 
Tournuscimes - Les marchés nocturnes de 
Noël…




