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Fougères Agglomération ouvre prochainement son nouvel espace dédié au
développement économique : Le Fil. Il sera à la fois au service des entreprises, des
porteurs de projets ainsi que des collectivités.
En effet, Le Fil sera un lieu de travail innovant et collaboratif dans lequel porteurs
de projets, travailleurs indépendants, télétravailleurs, dirigeants
d’entreprises, professionnels du développement économique se côtoieront au
quotidien.
D’une surface de 900m2 , Le Fil est situé en plein centre-ville de Fougères, au 1
rue de la Moussais, à quelques mètres de la gare routière et de la voie verte.
Au rez-de-chaussée, deux espaces de coworking et un incubateur
d’entreprises pourront accueillir jusqu’à 25 télétravailleurs. Au 1ier et 2ième étage,
des bureaux à louer de 20m2 en moyenne ainsi que des salles de réunions hightech seront à louer. A terme, le Fil accueillera un Fablab dédié aux entreprises.
Au total, près de 50 personnes pourront bénéficier de ces espaces conçus
spécialement pour favoriser la créativité, l’innovation, la convivialité et les
échanges. En quelques mots, Le Fil ambitionne déjà de devenir « le lieu où il fera
bon travailler ! »
Côté particuliers, en plus des espaces de coworking, bureaux et salles à louer, les
coworkers bénéficieront d’un accompagnement personnalisé pour réaliser leurs
projets. Ce sera un véritable guichet unique pour les entrepreneurs, grâce au
réseau de partenaires spécialisés dans la création d’entreprise et le
développement économique qui y seront aussi hébergés : Chambre de
Commerce et d’Industrie, Chambre de Métiers, Boutique de Gestion Entreprises,
EcoSolidaireS, France Active, Plateforme d’Initiative Locale (IPF), ADIE, TAG35,
Entreprendre au Féminin, Le POOOL, Région Bretagne, BPI France… pour ne citer
qu’eux.

Côté entreprises, des solutions de télétravail à la carte pour leurs salariés, de
la location de bureaux et salles de réunions seront à leur disposition, 24h/7j. C’est
un véritable atout pour leur permettre d’organiser des réunions interactives ou
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des séminaires mais aussi pour les aider à recruter les meilleurs collaborateurs
en proposant des solutions de travail attrayantes.
Dans le contexte sanitaire actuel, ces espaces de travail sont en plein essor et
convainquent à la fois entreprises et salariés. En résumé, bureaux à louer, bien-être
au travail, réduction des déplacements quotidiens versus congestion… seront
autant de raisons de venir au Fil !
L’ouverture du site est prévue à partir de mi-novembre.
Pour toute information, la Manager du Fil, Pamela JAMAULT, est disponible du
lundi au vendredi, de 9h à 18h, et joignable au 07 88 54 45 03 ou bien à
pjamault@fougeres-agglo.bzh.

--Pourquoi Le Fil ?
Hier, pour le clin d’œil à la riche histoire industrielle et ouvrière de Fougères
qui participe encore aujourd’hui au rayonnement économique de notre territoire.
Aujourd’hui, pour rappeler l’engagement fort de Fougères Agglomération d’en
faire un lieu où les acteurs économiques de notre territoire seront
interconnectés.
Demain, pour rappeler là encore la vocation même du Fil : devenir un pôle de
compétences tourné vers l’avenir et au service des projets innovants.
--Avec Le Fil,
Fougères Agglomération affiche sa volonté de soutenir
l’entreprenariat local et de faire éclore les pépites de notre territoire. Le Fil
est financé à la fois par la Région, le Département, l’Etat et s’intègre dans le cadre
du Projet RESEAU, lui-même financé par le Programme européen LEADER.
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