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LIEUX DE FORMATION ET EQUIPEMENT PEDAGOGIQUE MIS A DISPOSITION 

L’ensemble de nos locaux respecte les normes et obligations de sécurité et d’accessibilité en vigueur 

à savoir : 

LES NORMES ET OBLIGATIONS DE SECURITE  

D’une manière générale, les locaux doivent « présenter des garanties de protection suffisantes ». En 
clair, cela signifie notamment : 

 Que le local commercial doit impérativement disposer d’une façade donnant sur une voie ou sur un espace libre 
permettant d’une part une évacuation des usagers en cas de problème et d’autre part l’intervention des équipes 
de secours et de lutte contre les incendies. Théoriquement donc, sauf cas exceptionnels, il est très difficile de 
respecter ces obligations dans le cas de locaux commerciaux situés au fond d’une petite ruelle piétonne encaissée 
ne permettant pas le passage d’un véhicule de pompier par exemple. 

 Que tout local commercial doit disposer d’au moins deux sorties, suffisamment dimensionnées, toujours pour 
permettre une évacuation rapide et sûre des usagers. 

 Que, si le local comprend des espaces isolés, ces espaces doivent disposer d’une sortie dédiée ou bien être arrangés 
de manière à permettre aux usagers de ces espaces isolés d’être eux aussi évacués rapidement. 

 Quel le local doit disposer non seulement de dispositifs d’alarme incendie mais aussi de protections incendies 
(extincteurs à raison de 1 pour 200 à 300 m² de surface, etc.). 

 Que l’éclairage doit impérativement être électrique et que le local commercial doit disposer d’un éclairage de 
sécurité. 

 Que les ascenseurs, monte-charge, systèmes d’alarme et de protection incendie doivent être en état de 
fonctionnement et entretenus selon les normes par des professionnels. 

Source : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684 

 

LES NORMES ET OBLIGATIONS D’ACCESSIBILITE  

Depuis le 1er janvier 2015, tous les ERP doivent avoir effectué leur mise aux normes d’accessibilité. 
Cette mise aux normes dépend du propriétaire ou du gestionnaire de l’ERP. Pour ce faire, les 
propriétaires ou gestionnaires de locaux commerciaux doivent au préalable faire réaliser un diagnostic 
d’accessibilité qui, en fonction de la situation de l’établissement et de la réglementation, établira la 
liste des travaux à réaliser. 

L’objectif est d’offrir des espaces plus accessibles, dans la mesure du possible, aux personnes souffrant 
de handicaps. 

Pour les établissements de catégorie 5, c’est-à-dire les locaux commerciaux accueillant un nombre 
faible d’usagers, la mise aux normes d’accessibilité de seule une partie du local est possible, tant que 
l’ensemble des prestations peuvent être offertes aux personnes handicapées dans cette partie 
aménagée du local commercial. 

Sources : https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873 

  

https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F31684
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32873
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NANTES 

 
BGE ATLANTIQUE VENDEE est présente sur 2 sites sur Nantes 

 

Adresse : Pépinière d’entreprise 2 rue Robert Le Ricolais  

Code postal : 44300 Commune : NANTES 

Téléphone : 
 02-40-52-52-12 

Télécopie :  
02-40-52-52-13 

Courriel : 
contact@bge-
atlantiquevendee.com 

ENVIRONNEMENT 
 
Pépinière d’entreprises de Nantes Métropole 

 

LES LOCAUX 

 

 Surface de 350 m²  
 10 bureaux 
 2 salles de formation (20 places et 10 places) 
 Un espace d’accueil 
 Un espace cafétéria et détente 
 Accès et toilette handicapés 

EQUIPEMENT 

PEDAGOGIQUE 

 Une informatisation en réseau. 
 Un équipement en vidéoprojecteur dans chaque salle de 

formation 

 

RESSOURCES 

MATERIELLES ET MISES 

A DISPOSITION DES 

STAGIAIRES 

 Accès à Internet haut débit  

 Documentation professionnelle  

 Base de données de 1000 projets en ligne (BALISE)  

 Business plan en ligne    

 Presse généraliste et spécialisée  

 Téléphone  

 Télécopieur  

 Photocopieur  

 Ordinateurs portables  

 Imprimante multifonctions  

 Sur demande, mise à disposition d’un bureau équipé  

 Possibilité de restauration sur place  
(Réfrigérateur, micro-ondes, cafetière…) 
 

 Restauration collective à proximité  
 

MOYENS D’ACCES 
Transport en commun : tram ligne 1, ligne de bus 11, 12 et C7 
Stationnement : Parkings gratuits disponibles sur place.  
Places handicapés 
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Nos locaux au 2 rue Robert Le Ricolais à Nantes :  
 

Au sein de la pépinière d’entreprises de Nantes Métropole 
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Adresse : Maison de la création d’entreprise 8 rue Bisson  

Code postal : 44100 Commune : NANTES 

Téléphone : 
 02-40-52-52-12 

Télécopie :  
02-40-52-52-13 

Courriel : 
contact@bge-
atlantiquevendee.com 

ENVIRONNEMENT 
 Maison de la création et transmission d’entreprise regroupant 

la plupart des acteurs de la création/reprise d’entreprise (CCI, 
Réseau Initiative, France Active, Réseau Entreprendre, 
coopérative d’activité et d’emploi) et de nombreux experts 
(fédération française des banques, ordre des experts 
comptables, ordre des avocats…) 

 

LES LOCAUX 

 

 Surface de 300 m²  
 8 bureaux 
 5 salles de formation (en espace partagé) 
 Un espace d’accueil 
 Un espace cafétéria et détente 
 Accès et toilette handicapés  

EQUIPEMENT 

PEDAGOGIQUE 

 Une informatisation en réseau  
 Un équipement en vidéoprojecteur  dans chaque salle de 

formation 
 

 

 

 

 

RESSOURCES 

MATERIELLES ET MISES 

A DISPOSITION DES 

STAGIAIRES 

 Accès à Internet haut débit  

 Centre de Documentation professionnelle  

 Base de données de 1000 projets en ligne (BALISE)  

 Business plan en ligne    

 Presse généraliste et spécialisée  

 Téléphone  

 Télécopieur  

 Photocopieur  

 Ordinateurs portables  

 Imprimante multifonctions  

 Sur demande, mise à disposition d’un bureau équipé  

 Restauration collective à proximité   
 

MOYENS D’ACCES 
Transport en commun : Tram, bue ligne 81 et E1, navi-bus 
Stationnement : Parkings gratuits disponibles sur place 
Places handicapés.  
 

 
 

Nos locaux au 8 rue Bisson  à NANTES 
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Au sein de la maison de la création et transmission de Nantes Métropole :  

Présence de nombreux partenaires de la création d’entreprise (ADIE, FONDES –France Active-, CCI, 

réseau Initiative, réseau Entreprendre, coopérative d’activité et d’emploi, Experts comptables, 

avocats, fédération française bancaire…) 
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SAINT NAZAIRE 

 

Adresse : Maison de la création d’entreprise, 36 – 38 avenue de la République 

Code postal : 44600 Commune : SAINT NAZAIRE 

Téléphone : 
 02 40 22 59 72 

Télécopie :  
 

Courriel :bgestnazaire@bge-
atlantiquevendee.com 

ENVIRONNEMENT 
 Maison de la création et transmission d’entreprise regroupant 

la plupart des acteurs de la création/reprise d’entreprise (CCI, 
Réseau Initiative, France Active, Réseau Entreprendre, 
coopérative d’activité et d’emploi) et de nombreux experts 
(fédération française des banques, ordre des experts 
comptables, ordre des avocats…) 

 

LES LOCAUX 

 

 Surface de 300 m²  
 8 bureaux 
 1 salle de formation 
 Un espace d’accueil 
 Un espace cafétéria et détente 
 Accès handicapés 

EQUIPEMENT 

PEDAGOGIQUE 

 Une informatisation en réseau  
 Un équipement en vidéoprojecteurs  

 

 

 

 

RESSOURCES 

MATERIELLES ET MISES 

A DISPOSITION  DES 

STAGIAIRES 

 Accès à Internet haut débit  

 Centre de Documentation professionnelle  

 Base de données de 1000 projets en ligne (BALISE)  

 Business plan en ligne    

 Presse généraliste et spécialisée  

 Téléphone  

 Télécopieur  

 Photocopieur  

 Ordinateurs portables  

 Imprimante multifonctions  

 Sur demande, mise à disposition d’un bureau équipé  
 

 Restauration collective à proximité 

MOYENS D’ACCES 
Situé en hyper centre de Saint Nazaire 
Stationnement : Parkings gratuits et payants disponibles sur place 
Places handicapés.  

 
 

 

LA ROCHE SUR YON 
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Adresse : Centre d’affaires Beaupuy  45 Rue Jacques Yves Cousteau 

Code postal : 85000 Commune : LA ROCHE SUR YON 

Téléphone : 
 02-51-47-96-25 

Télécopie :  
 

Courriel : 
bgevendee@bge-
atlantiquevendee.com 

ENVIRONNEMENT 
 Pôle création d’entreprise regroupant BGE, ADIE, France 

Active et couveuse d’activité. 

 

LES LOCAUX 

 

 Surface de 400 m²  
 10 bureaux 
 3 salles de formation (20, 15 et 10 places) 
 Un espace d’accueil 
 Un espace cafétéria et détente 
 Accès et toilettes handicapés  
 Respect des normes de sécurité 

EQUIPEMENT 

PEDAGOGIQUE 

 Une informatisation en réseau 
 Un équipement en vidéoprojecteur dans chaque salle de 

formation 

 

 

 

 

RESSOURCES 

MATERIELLES ET MISES 

A DISPOSITION  

 Accès à Internet haut débit  

 Documentation professionnelle  

 Base de données de 1000 projets en ligne (BALISE)  

 Business plan en ligne    

 Presse généraliste et spécialisée  

 Téléphone  

 Télécopieur  

 Photocopieur  

 Ordinateurs portables  

 Imprimante multifonctions  

 Sur demande, mise à disposition d’un bureau équipé  

 Possibilité de restauration sur place  
(réfrigérateur, micro-ondes, cafetière…) 

 Restauration collective à proximité place   
 

MOYENS D’ACCES Transport en commun : Ligne 5  (gare, Place Napoléon..) arrêt Turgot 

(15 minutes du centre ville et gare SNCF) 

Stationnement : Parkings gratuits disponibles sur place.  
Places handicapés 

 

CLISSON 
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Adresse : 15 rue des Malifestes 

Code postal : 44190 Commune : CLISSON 

Téléphone : 
 02-40-52-52-12 

Télécopie :  
 

Courriel : 
contact@bge-
atlantiquevendee.com 

ENVIRONNEMENT 
 Locaux de la communauté d’agglomération de Clisson Sèvre 

et Maine Agglo dont les services économiques. 

 

LES LOCAUX 

 

 1 bureau de 10 m²  
 Possibilité de mise à disposition d’1 salle de formation de 

15/20 places 
 Un espace d’accueil 
 Un espace cafétéria et détente 
 Accès et toilettes handicapés  
 Respect des normes de sécurité 

EQUIPEMENT 

PEDAGOGIQUE 

 Une informatisation en réseau 
 Un équipement en vidéoprojecteur dans chaque salle de 

formation 

 

 

 

 

RESSOURCES 

MATERIELLES ET MISES 

A DISPOSITION  

 Accès à Internet haut débit  

 Documentation économique  

 Base de données de 1000 projets en ligne (BALISE)  

 Business plan en ligne    

 PQR  

 Téléphone  

 Télécopieur  

 Photocopieur  

 Ordinateurs portables  

 Imprimante multifonctions  

 Restauration collective à proximité    
 

MOYENS D’ACCES 
Voiture 
Stationnement : Parkings gratuits disponibles sur place.  
Places handicapés 

 

 

 

 

ANCENIS 
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Adresse : Espace Entreprendre 6 place Hélène BOUCHER 

Code postal : 44150 Commune : ANCENIS 

Téléphone : 
 02-40-52-52-12 

Télécopie :  
 

Courriel : 
contact@bge-
atlantiquevendee.com 

ENVIRONNEMENT 
 Maison de la création d’entreprise regroupant la plupart des 

acteurs de la création/reprise d’entreprise (CCI, chambre 
d’agriculture, Réseau Initiative, France Active, coopérative 
d’activité et d’emploi)  

 

LES LOCAUX 

 

 1 bureau de 10 m²  
 Possibilité de mise à disposition d’1 salle de formation de 

15/20 places 
 Un espace d’accueil 
 Un espace cafétéria et détente 
 Accès et toilettes handicapés  
 Respect des normes de sécurité 

EQUIPEMENT 

PEDAGOGIQUE 

 Une informatisation en réseau 
 Un équipement en vidéoprojecteur dans chaque salle de 

formation 

 

 

 

 

RESSOURCES 

MATERIELLES ET MISES 

A DISPOSITION  

 Accès à Internet haut débit  

 Documentation économique  

 Base de données de 1000 projets en ligne (BALISE)  

 Business plan en ligne    

 Presse économique  

 Téléphone  

 Télécopieur  

 Photocopieur  

 Ordinateurs portables  

 Imprimante multifonctions  

 Restauration collective à proximité    
 

MOYENS D’ACCES 
Voiture 
Stationnement : Parkings gratuits disponibles sur place.  
Places handicapés 

 

 

 

 


