
Pépinière d’entreprises et Centre d’affaires 

 

Depuis le 1er février  2019, RACINE, filiale de la Chambre de Commerce et 

d’Industrie Grand Nancy Métropole a repris le centre d’affaires Blénovista,  

espace de  1750 m²  avec bureaux  et salles de réunion dans un bâtiment moderne 

et éco-responsable situé au cœur du Grand Est entre Nancy et Metz. 

La pépinière propose un hébergement dans des locaux de qualité avec des 

services mutualisés (accueil des visiteurs, standard personnalisé, réception des 

colis, photocopieurs, salle de réunion équipée, etc.), un accompagnement 

personnalisé et adapté aux petites structures et des loyers à des tarifs attractifs 

qui comprennent l'hébergement, les prestations de services et 

l'accompagnement.  

 

 

 LES TARIFS 

D’HEBERGEMENT 
 

Tarifs pépinière d’entreprises 
• De 1 à 24 mois : 19 € HT/m²/mois 
• De 25 à 36 mois : 22 € HT/m²/mois 
• De 37 à 48 mois : 25€ HT/m²/mois 

 

Tarifs hôtel d’entreprises 
• 26 € HT/m²/mois 

 
 

Internet /Téléphonie 
Téléphonie : 25,00€ HT/mois 

(Abonnement/Poste/numéro) 
Internet : 30,00€ HT/mois 

 

Photocopies/Impressions 

• L'unité (A4) 
• 0,05 € H.T. / NOIR & BLANC 
• 0,09 € H.T. / COULEUR 

 

Affranchissement 

• Consommation réelle  
 

 

 

 

 

 

 

SASU RACINE 

PEPINIERE 

D’ENTREPRISES 

ET CENTRE 

D’AFFAIRES 

e 

Adresse : 
Centre d’Affaires BLENOVISTA 

 Rue de Maidières  

54700 Blénod-Lès-Pont-À-Mousson 

03 83 87 88 89 
  

 

CONTACT :  

Christian MUDONGO 
Assistant Pépinière 

Christian.mudongo@sasu-racine.fr 
 

Sophie GAUTHIER-CERUTTI 
Responsable Multi-sites 

sophie.cerutti@sasu-racine.fr 
 

 

 

 

LA DOMICILIATION 

Disposez d’une adresse de 
domiciliation 

professionnelle pour le 
siège social ou une antenne 

de votre entreprise. 
 

Tarifs : 
Domiciliation simple : 

39,00€ 
Domiciliation multi-sites :  

Nous consulter 

LE FORFAIT SERVICES 

COMMUNS GLOBAL ET 

INDIVISIBLE COMPREND : 

▪ Siège social et domiciliation, 
▪ Accueil physique et 

téléphonique personnalisé  
▪ Mise à disposition de salles de 

réunion 
▪ Réception et distribution du 

courrier, colis 
▪ Boîte aux lettres, 
▪ Machine à affranchissement, 
▪ Entretien, chauffage et 

électricité du bureau et 
communs, 

▪ Nettoyage des communs et 
bureaux 

▪ Quote-part entretien de tous 
les matériels et contrats SAV, 

▪ Parking 
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