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Sens Vivre sa ville
ÉCONOMIE■ Basée dans la zone des Vauguillettes, cette pépinière d’entreprises a fêté ses dix ans jeudi dernier

Euripole veut accompagner les start-up

Antoine Compigne
antoine.compigne@centrefrance.com

L’ entreprise Euripole, quia fêté son 10e anniversai
re jeudi dernier, est im
plantée dans la zone des

Vauguillettes depuis 2008. Au
départ, les locaux ont été créés
afin d’accueillir une antenne
française du groupe suédois
Studsvik, opérant dans le sec
teur du nucléaire. « On a eu des
problèmes pour trouver des lo
caux qui nous permettent de
nous développer, c’est pourquoi
nous nous sommes tournés vers
le modulaire, avec la volonté de
créer un centre d’affaires », ex
plique Thierry Hoffmann, an
cien directeur général chez
Studsvik et maintenant respon
sable commercial d’Euripole.

Entreprise familiale
À sa création, le site sénonais
abrite les locaux de Studsvik
mais aussi d’autres entreprises
comme Greentec, toujours en
place aujourd’hui . Depuis
mars 2018, les 600 m² de bâti
ment sont désormais entière
ment consacrés à la location de
bureaux. « À la manière des
Google Campus, on veut voir si
Sens peut attirer les jeunes en

treprises et les autoentrepre
neurs en proposant de les ac
compagner » , exp l ique le
professionnel.
Cela fait maintenant quatre
mois qu’Euripole a pris des al
lures d’entreprise familiale. Aux
côtés de Thierry Hoffmann, sa
conjointe Patricia Bocquet oc
cupe le poste de gérante et ac
compagne les entreprises dans
les démarches administratives.
Leur fille Caroline s’occupe, elle,
de la stratégie de communica

tion.
Dans ce projet, les gérants ont
tenu à proposer une offre globa
le, qui ne se limite pas à la seule
mise à disposition de locaux.
« Nous voulions aussi partager
notre expérience avec les jeunes
entrepreneurs. Quand on se lan
ce, on a besoin d’appuis », esti
me Thierry Hoffmann. « On
veut dynamiser l’économie lo
cale et pour cela on crée une
communauté de personnes, qui
se rencontrent, partagent leurs

compétences, avec l’appui de
tuteurs pour les aider », pour
suit sa fille Caroline. L’accompa
gnement peut toucher aux rela
tions extérieures, aux réseaux
sociaux comme à l’identité vi
suelle de l’entreprise.

Dans ses forfaits, Euripole pro
pose une palette qui va de la
simple domiciliation à la loca
tion de bureaux. L’entreprise se
tourne aussi vers des formules
très en vogue comme le télétra

vail, pour éviter les déplace
ments à Par is, ou encore le
coworking. « Certaines person
nes ont parfois juste besoin
d’un lieu extérieur au domicile
pour travailler et séparer vies
professionnelle et personnelle »,
avance Caroline Hoffmann.
Avec aujourd’hui une quinzaine
de locataires enregistrés, la pé
pinière d’entreprises espère atti
rer progressivement de nouvel
les startup qu’elle pourra faire
grandir. ■

Lancé en 2008 dans
la zone des Vauguillettes,
le centre d’affaires
Euripole se concentre
désormais uniquement
à la création d’un lieu
favorisant l’émergence
de jeunes entreprises.

CONNECTÉ. Les bureaux à louer et l’espace de coworking sont équipés du WiFi et d’une connexion d’environ 20 Mb/s.

Bureaux. Dans des bâtiments
modulaires de 600 m2, Euripole
propose des bureaux à louer sur
une surface al lant de 10 à
100 m2. L’open space dédié aux
bureaux partagés et au cowor-
king s’étend sur 108 m2.

Grille tarifaire. Les tarifs vont
de 8 à 12 € par mois par mètre
carré pour les bureaux. Ils sont
de 5 € pour une demi-journée
de coworking, 8 € la demi-jour-
née de télétravail.

Expertises. Pour accompagner
les start-up qu’ils accueillent, les
gérants ont créé cinq pôles
d’expertise : administration/
comptabilité, design graphique,
développement commercial, re-
lations presse et publiques, et
enfin réseaux sociaux. Ils s’ap-
puient notamment sur la société
Afterjuliette, gérée par Didier
Huffschmitt, pour le graphisme.

Contact. Euripole, 17, rue de
Sancey. Mail : contact@euripo-
le.fr. Tél. 03.86.88.30.61.

■ REPÈRES

Les chiffres fous des
campus de Google
« Quelqu’un qui a une idée est le

bienvenu dans nos campus. » C’est ainsi que Google
présente ses espaces de coworking, où se retrouvent
des entrepreneurs du monde entier. Aujourd’hui,
Google compte sept lieux de rencontres, à Berlin,
Londres, Varsovie, Madrid, Tel Aviv, Séoul et Sao Paulo.
Depuis la première ouverture en 2012, la firme
américaine revendique la création de 15.000 emplois
grâce aux start-up de ses campus, pour plus de
792 millions de dollars récoltés par levée de fonds.

ENTOUS
SENS

festive, entre les musiques tradi
tionnelles de l’Est et le dyna
misme du rock. Un concert à re
trouver au bar éphémère de
MalaylePetit.
Enfin, le Sarah Wassef Trio clô
turera cette quatrième semaine
de programmation, jeudi, à
l’Hôtel de Paris et de la Poste, à
Sens. La pianiste et chanteuse,
accompagnée de ses deux aco
lytes à la contrebasse et à la bat
terie, alternera créations et
chansons t rad i t ionne l l e s
d’Orient et d’Amérique latine. ■

Quentin Robardet

Comme chaque semaine en juillet
et en août, le festival Garçon, la
note ! propose trois concerts, les
lundi, mardi et jeudi soir, de
20 h 30 à 23 heures.
The Floors, groupe australien
originaire de Perth, donnera son
tout premier concert en Europe.
Leur rock tirant parfois sur un
blues puissant sera présenté ce
soir au bar Le Littéraire (25, rue
du Platd’Etain à Sens).
Suivra demain Maudite Taraf.
Le quintet montpelliérain pro
pose une musique dansante et

MUSIQUE. Le Sarah Wassef Trio sera en concert jeudi à Sens.

MUSIQUE■ Le festival sénonais Garçon, la note ! entame sa quatrième séquence

Rock, jazz et fanfare aumenu cette semaine

■ EN BREF

CULTURE ■ De la lecture
au Moulin à tan demain
Tous les mardis du mois de
juillet, dè 14 h 30 à 17 h 30, la
médiathèque JeanChristophe
Rufin – en partenariat avec l’as
sociation Lire et faire lire – pro
pose des livres et des lectures
au Moulin à tan.

Demain, cette initiative sera an
nulée en cas de mauvais temps.
Pour plus de renseignements,
prendre contact avec la média
thèque JeanChristophe Rufin
(7, rue RenéBinet, à Sens, ou
p a r t é l é p h o n e a u
03.86.83.72.80). ■

RETOUR DES JEUX SUR LE GRAND ÉCHIQUIER, PLACE DE LA RÉPUBLIQUE

ANIMATION. Gratuite. Sur le grand échiquier de la
place de la République, les membres de l’Académie
sénonaise des jeux de société ont repris leurs habi
tudes estivales. Depuis dix jours, ils sortent les piè
ces d’échecs et de dames pour proposer au public
de faire quelques parties. Ces adeptes du jeu sont là
tous les vendredis à partir de 20 h 15, parfois jus
qu’à 2 heures du matin. Le reste de la semaine, ils
viennent de façon plus irrégulière. JeanJacques
Viazzo gère cette animation gratuite. Il est joignable
au 03.86.95.21.25. L’échiquier devant le marché cou
vert et le damier au pied de la cathédrale nécessi
tent de menues réparations. Les joueurs espèrent
que la Ville réalisera cellesci prochainement. ■


