A C C É L É R AT E U R
DE
RÉUSSITE

www.espacepolygone.com

NOS SERVICES

ACCOMPAGNEMENT
BUSINESS
• Offres commerciales négociées à tarif préférentiel
• Achats mutualisés
• Bons plans exclusifs pour vos achats personnels
• Pour tous vos salariés, une dotation en Carte 3a avec des
avantages et réductions pour leurs sorties, loisirs, vacances,
ou achats du quotidien
• Tarif réduit pour la location de notre salle de réunion
équipée

• Traitement de vos problèmes du quotidien
en interface directe avec les institutions et
collectivités locales
• Assistance & mise en relation dans vos recherches
immobilières ou foncières
• Conseils & Informations sur la réglementation
• Appui & Mise en relation avec les réseaux
bancaires ou de financement
• Appui stratégique en implantation commerciale
• Visites personnalisées de notre territoire ou
d’entreprises adhérentes

• Enlèvement et recyclage gratuit de vos appareils
informatiques obsolètes et vos mobiliers de bureau
• Mise à disposition de corbeilles de tri dédiées au papier
• Avantages tarifaires sur les abonnement Bus SANKEO
Perpignan Méditerranée pour les déplacements de vos
salariés

Depuis 50 ans, l’Association Espace Polygone Torremila rassemble des PME,
des entreprises individuelles, des grands groupes, des commerçants, des industriels,
des franchisés, des start-up, de tous secteurs, qui partagent la volonté d’animer,
de promouvoir et de développer l’Espace Polygone Torremila à Perpignan.

• Frais de dossier offerts sur vos réservations de berceaux à la
Crèche Les Petits Chaperons Rouges

RÉSEAUX
• Infos exclusives et prioritaires par alertes
SMS, Notifications Push, Email & Newsletter
bimensuelle

+ DE 200

ENTREPRISES ADHÉRENTES

+ DE 8000

SALARIÉS REPRÉSENTÉS

120

• Invitations aux Afterworks de l’AEP (3/an)

MÉTIERS REPRÉSENTÉS

• Invitations aux Matinales by AEP (sessions
d’informations mensuelles autour d’experts)

COMMUNICATION
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NOS VALEURS
• Intégration
• Solidarité
• Conviavialité
• Participatif
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LA PHILOSOPHIE
• Participer activement aux prises
de décisions
• Initier des solutions concrètes
• Regrouper les compétences
• Favoriser la solidarité et la
compétitivité des entreprises
• Transmettre la culture
d’entreprendre

3

4

• Diffusion de vos actualités, évènements, offres
commerciales…

UNE VÉRITABLE
PUISSANCE
COLLECTIVE
Adhérer à l’AEP c’est bénéficier :
• D’une force économique
reconnue et respectée
• D’une porte d’entrée auprès des
institutionnels, des collectivités,
ou des autres acteurs
économiques
• D’un soutien actif dans le
quotidien de son entreprise
• De conseils, d’une écoute
particulière,ou de l’expérience
de mentors
• D’un réseau pour développer
ses compétences, sa vision
et ses affaires.

L’INTERLOCUTEUR DE PROXIMITÉ
Interface première avec les institutions ou collectivités territoriales, l’AEP
facilite le dialogue et agit localement pour le développement économique et
urbanistique de Perpignan et sa région. Autour de l’AEP, c’est toute une équipe
qui vous accompagne dans vos projets sur l’Espace Polygone Torremila.

• 25% de remise sur nos tarifs de location de signalétique
directionnelle ou d’affichage publictaire
• Kit adhérent annuel offert avec stickers et goodies
• Plans à distribuer pour vos clients, fournisseurs...

TÉMOIGNAGES

PRÉSENTATION

• Référencement et valorisation de votre entreprise sur tous
nos supports numériques (site internet, application mobile)
et nos réseaux sociaux

«Aujourd’hui, le cœur économique du
Département, c’est l’Espace Polygone
Torremila. Nous en sommes fiers. Nous
avons confiance en nous et en notre
avenir, c’est aussi ce qui fait toute la
puissance de l’AEP»
Mathieu LAROUSSINIE,
Président AEP

• Invitations aux 45mn avec… (rencontres avec
des élus ou représentants institutionnels…)
• Invitations aux soirées ou évènements de l’AEP
ou de nos partenaires
• Faites découvrir votre entreprise lors de
l’opération « Les Coulisses de l’AEP »
• Intervention dans les établissement scolaires,
ouverture des entreprises aux jeunes

«L’AEP a été présente dès le choix
de mon implantation jusqu’à la
mise en relation avec des adhérents
pour mes travaux. Grace à ce
réseau, je gagne tous les jours de
nouveaux clients et j’accélère mon
développement commercial»
Nicolas BRICOUT,
Boulangerie La Mie de Pain

«L’AEP nous a facilité à
plusieurs reprises l’accès
aux organismes publics et
institutionnels, en solutionnant
nos besoins de développement
et en leur faisant découvrir
notre entreprise »
Eric SARRAU,
Isocab by Kingspan
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LOCALISATION & CONTACT

Situés au cœur de l’Espace Polygone et au croisement de ses 2 axes stratégiques, les nouveaux bureaux de
l’AEP sont entièrement dédiés à la promotion de notre territoire et au développement de nos entreprises.
Adhérents ou partenaires, vous pouvez, vous aussi, profiter de notre nouvel espace Events.
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ASSOCIATION ESPACE POLYGONE TORREMILA
51 Rue Louis Delaunay - 66000 PERPIGNAN
DIRECTEUR
Thomas ESTEBE
06 28 90 55 38
contact@espacepolygone.com

PRÉSIDENT
Mathieu LAROUSSINIE
06 28 35 72 54
m.laroussinie@espacepolygone.com

www.espacepolygone.com

