
UN ATELIER DE 35M² SERA DISPONIBLE EN 2020 



Vous avez un projet de création d’entreprise dans le domaine des métiers d’art ? 
Vous pouvez prendre contact avec Delphine Mosnier, en charge des Métiers d’Art 
par téléphone au 04 26 24 92 61 ou par mail dmosnier@roannais-agglomeration.fr

Depuis 2009, le pôle de la Cure a accueilli 7 entreprises au sein de son dispositif pépinière. 
En 2015, de nouveaux locaux ont été inauguré afin d’accueillir plus d’activités sur le pôle. 
Une dynamique pour soutenir le lancement de nouvelles entreprises (ou existante depuis 
moins de 2 ans) qui ont une activité de création ou de restauration. 
Celles-ci peuvent bénéficier pendant 5 ans maximum de ce dispositif et de ses services.

DES LOCAUX ET SERVICES POUR LES ENTREPRISES MÉTIERS D’ART

Bientôt 5 ans... 
« L’expérience pépinière » pour la costumière Maïté Chantrel se termine bientôt. 
Son atelier a trouvé sa clientèle et déménagera pour des locaux à Roanne en 2020.

UN ATELIER DE 35M² SERA DISPONIBLE EN 2020 



     

Pépinière d’entreprises Métiers d’Art 

OFFRE DE LOCAUX 
 

1 atelier de 35 m2 disponible EN MARS 2020 

Au cœur du village médiéval de St Jean-St Maurice sur Loire,  

à 15 mn de Roanne, 1h de Lyon, St Etienne et Clermont-Ferrand,  

La pépinière Métiers d'art est un équipement géré par Roannais Agglomération.  

Ce dispositif « pépinière » a pour but d'offrir un accompagnement et un outil de 

développement économique par la location de locaux adaptés à l’activité des 

entreprises « Métiers d’art », avec : 

 4 surfaces pour les entreprises, de 24 à 70 m2 

 une possibilité de travailler en extérieur, grâce à une cour-patio de 90 m² 

 des espaces annexes mis à disposition : salle de stage, cuisine, studio photo. 

 un loyer mensuel modéré (4 € HT/ m2 + hors charges) 

 une visibilité sur un site animé et fréquenté: l'action culturelle et les visites du village 

classé "village de caractère"  

 une boutique métiers d’art dans les locaux de la Cure, permettant de générer des 

ventes en dehors de l’atelier. 

Candidature ouverte aux entreprises en création, ou ayant moins de 2 ans d’activité 

Installer mon entreprise à la pépinière Métiers d'art 

Vous avez un projet de création d'entreprise dans le domaine des Métiers d'Art ? 

Prendre contact avec Delphine Mosnier, en charge des Métiers d'Art  

par téléphone au 04 26 24 92 61 ou par mail dmosnier@roannais-agglomeration.fr.  

Plus d’informations et télécharger le dossier de candidature sur www.lacure.fr  
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IMPLANTATION 

 

 

 

BOUTIQUE METIERS D’ART ET ACCUEIL DU PUBLIC LA CURE – SERVICE CULTUREL 

   

 

 

 

La Cure 
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PHOTOS / INTERIEUR ATELIER ACTUEL QUI SERA DIPONIBLE MARS 2020 – 35 m2 

Traversant, lumineux, zone de vitrine donnant sur le jardin, sol et murs béton brut. 

Aménagements intérieurs à réaliser par l’occupant selon sa propre activité. 

   

 

IDENTIQUE à celui utilisé par l’activité textile voisine. 
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