
Aujourd’hui installée dans l’Hôtel d’Entreprises, la 
SARL CPC Le Pontanel créée depuis Janvier 2015, 
résulte de l’association de deux entrepreneurs 
expérimentés. 

L’entreprise effectue des travaux de second oeuvre du bâtiment dans 
le nord du Lot et les départements limitrophes. 
Grâce à une équipe composée d’ouvriers qualifiés dans différents 
corps de métier (Plomberie, Chauffage, Électricité, Peinture, 
Carrelage), ils sont spécialisés dans la création/rénovation de 
cuisine et salle de bains, clé en main. Ils effectuent également des 
interventions de dépannage, en particulier pour la plomberie et le 
chauffage, ainsi que les entretiens de chaudières et pompes à 
chaleur.

SARL CPC Le Pontanel : 05.65.37.17.95 / 06.61.51.78.03 
cpc.lepontanel@sfr.fr

La Lettre ECO
L’Hôtel d’Entreprises est un lieu qui a pour vocation de soutenir les créateurs 

d’entreprises, qui peuvent démarrer leur activité sans avoir à investir immédiatement 
dans l’immobilier et bénéficier d’un loyer réduit. Basé à Cougnac, sur la Commune de 
Payrignac, il offre 3 locaux de 200 m2, modulables (150 m2 d’ateliers et/ou 50 m2 de 
bureaux) avec accès poids lourds et capacité de stockage, pour un montant maximum 
de 520 €/mois.

A qui s’adresser ?
Gladys KARROUM - Manager centre-ville pourra vous accompagner dans votre projet 
d’implantation ou de développement sur la Communauté de Communes Quercy Bouriane -  
Contact : 05 65 37 23 70 / 06 86 05 06 82  ou ccqb.eco@gmail.com

L’Hôtel d’Entreprises accueille de nouveaux locataires !Zoom
sur...

L’Hôtel d’Entreprises est presque 
«complet» (11/2016) 

A ce jour, sont encore disponibles un 
espace bureau de 50 m2 et un atelier 
de 150 m2. 

Vous souhaitez créer une entreprise et 
vous implanter sur le territoire? Vous 
recherchez un terrain sur lequel 
construire? 

La Zone d’Activités Economiques de 
Cougnac s’inscrit dans une logique de 
développement durable au cœur d’un 
environnement préservé et dispose 
d’une surface commercialisable de 
39 175 m2. 



• La Cyber base est une structure ouverte à tous 
les publics, qui propose dans un cadre moderne 
et convivial, l’accès aux outils informatiques 
et à l’internet, ainsi qu’une zone hot-spot wifi 
sécurisée. Cet espace est un lieu privilégié où, 
tout au long de l’année, on peut s’informer, être 
conseillé, découvrir, s’initier et se familiariser avec 
l’univers informatique, le multimédia, l’internet et la 
communication.

• L’Espace de Coworking est un espace de travail partagé, 
dédié aux travailleurs nomades ou aux personnes qui souhaitent 
travailler de façon collaborative. 
Il est consacré à l’échange et à la collaboration en réseau. 
Un espace détente et pause café est disponible pour les co-
workers. Des cours, ateliers et temps d’échanges sont organisés 
dans l’année pour animer le lieu et répondre aux demandes des 
co-workers.

• Le Télé centre est un lieu de travail partagé proposé sous 
forme de bureaux individuels privatifs ou doubles. Il permet de 
faire du télétravail ailleurs qu’à son domicile, dans un cadre 
agréable, fonctionnel, avec assistance et formation possibles.

• L’Espace de Visio conférence est une salle 
destinée aux réunions, conférences. Elle est équipée 
des dernières innovations technologiques, tactiles, 
interactives favorisant la collaboration, le partage et le 
travail d’équipe. 

• Le Fablab, est un laboratoire de fabrication, ouvert à 
tous les publics. Des outils sont mis à disposition, notamment 

des machines pilotées par ordinateur, pour la conception, 
production et fabrication d’objets. Ces machines outils sont les 
suivantes : Découpeuse laser, fraiseuse numérique, imprimantes 
3D, brodeuse numérique, traceur, plotters de découpe vinyle, 
machine à coudre…

Un Pôle numérique 
au coeur de Gourdon ! 

Depuis le 28 Novembre 2016, l’équipe du Pôle Numérique vous accueille au 20 Boulevard des 
Martyrs au coeur de Gourdon! Ce projet développé par la Communauté de Communes Quercy 
Bouriane, s’inscrit dans une politique globale de transition numérique sur nos territoires ruraux.  
Le Pôle numérique, composé de 5 espaces, est ouvert à tous. 

Pôle Numérique - 20 Bd des Martyrs à Gourdon 
Renseignements : 05 65 37 10 22
Mail : cyber-base@polenumerique.net
www.polenumerique.net
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