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PRÉSENTATION DES LOCAUX

Construit en 1958 pour accueillir une gare routière, le site a été acquis et réhabilité par la Ville d’Alençon en 

2012 dans l’objectif d’y implanter une pépinière d’entreprises.

La pépinière d’entreprises Bonet a ouvert ses portes en 2012. Elle permet de faciliter l’implantation et le 

développement de jeunes entreprises (moins de 2 ans) à vocation tertiaire. 

Située en cœur de ville, proche de la gare et de tous les services et commerces, elle est composée de 5 bureaux 

en location (de 25m
2
 à 35 m

2
) à des conditions tarifaires avantageuses, pour une location de 3 ans maximum.

En plus de la location, la Ville d’Alençon en partenariat avec la Communauté Urbaine d’Alençon accompagne les 

entreprises à travers sa mission de développement économique.

À l’occasion de ses visites au sein des entreprises, Monsieur Joaquim Pueyo a rencontré les locataires de la 

pépinière Bonet : des entreprises déjà installées, une entreprise qui quittera prochainement son bureau pour un 

local plus grand et plus adapté, et une jeune entreprise en création.

Monsieur Pueyo a salué « des chefs d’entreprises audacieux et attachés à leur territoire » et l’impact de ces 

implantations sur l’emploi local. Il est a noté que trois entreprises locataires sont issues de la filière numérique, une 

filière stratégique du territoire de la CUA.

La pépinière Bonet, c’est :

- un immobilier de qualité avec des conditions locatives avantageuses (loyer charges incluses) qui permet 

de rompre l’isolement des jeunes entreprises ;

- des jeunes entreprises qui se développent grâce à des conditions d’accueil facilitées et poursuivent leur 

développement ensuite sur le territoire ;

- une équipe de professionnels qui accompagne sur-mesure les entreprises au quotidien ;

- un réseau de partenaires ;

- 1 bureau encore disponible pour une entreprise tertiaire qui souhaiterait s’implanter sur le territoire.
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PRESENTATION DES LOCATAIRES ACTUELS

TALK ME

L’entreprise TALK ME créée par Monsieur Nicolas Tessier est spécialisée dans l’accompagnement à la 

transformation digitale des entreprises. 

Entreprise, innovante de la filière numérique locale, déploie des outils de gestion des données qui permettent 

de suivre en temps réel les processus de production des industries. 

Implantée également en Sarthe, elle compte aujourd’hui 6 salariés, en plus des 3 associés fondateurs.

Elle fait l’objet de plusieurs actualités marquantes :

 Fin 2022, elle est référencée en tant que startup par le CETIM France - Centre Technique des Industries 

Mécanique (dédié notamment à l’industrie du futur décarbonée).

  Début 2023, elle pose une candidature dans le cadre des Trophées de l’Économie Normande. Elle 

exposera également en mars au Salon national Global Industrie et a été nominée pour les Global Awards de 

l’innovation pour son produit “TM Factory”.

« L’implantation au sein de la pépinière a permis de structurer l’entreprise et de lui offrir les 

conditions de se développer. Ma double implantation sur Le Mans et Alençon me permet 

de suivre les dynamiques des deux éco-systèmes et de développer des projets collaboratifs 

adaptés au territoire tel que Les Quêtes du dehors. » Nicolas TESSIER, co-gérant de TALK 

ME.

Effectif de l’entreprise en mars 2023 : 6 salariés.

ASSOCIATION “LES HUMAINS DU NUMÉRIQUE”

L’association créée en 2019 à Alençon par des professionnels de la filière numérique (entreprises, freelance, 

salariés) avec l’objectif de se fédérer et faire connaitre les savoir-faire numérique locaux.

“Les Humains du Numérique” regroupe une douzaine de professionnels numériques locaux qui agissent 

collectivement sur la sensibilisation et l’accompagnement des entreprises à la transition numérique, et font 

émerger des projets économiques. 

L’association candidate à des appels à projets régulièrement pour mettre en lumière les entreprises locales, et a 

initié en 2022 sur Alençon un projet innovant “Les Quêtes du Dehors”, porté par une société créée en octobre 2022 

regroupant 6 cofondateurs (dont 3 de la CUA).  Le concept se définit par une quête digitalisée en extérieure pour 

les touristes et les habitants, et en immersion dans les cœurs de ville. Alençon a été territoire d’expérimentation 

de cette innovation. Le concept se déploie aujourd’hui partout en France (Bayonne, Lorient, Le Mans, Bordeaux, 

etc.).

Effectif de l’association en mars 2023 : 6 salariés.
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YOLS

Créée en août 2021 au sein de la Pépinière Bonet par M. Onur KAYA, l’entreprise est en fort développement. Le 

parcours de cette entreprise illustre l’utilité de la pépinière pour les jeunes entreprises : le jour de la visite de M. 

Pueyo, le vendredi 24 février 2023, le chef d’entreprise rendait les clés de son bureau pour déménager vers un 

site plus grand et plus adapté à son activité, toujours sur Alençon. 

Spécialisée dans l’organisation de transport et le stockage pour les marchandises, l’entreprise s’est rapidement 

développée tant sur le plan national qu’européen. 

Elle est présente notamment en Turquie et en Italie. M. Kaya a embauché ses premiers salariés au démarrage de 

l’activité, et emploie aujourd’hui 6 collaborateurs. L’entreprise a été régulièrement accompagnée par la Mission 

Développement Économique (MDE) de la CUA, ce qui a permis au dirigeant de structurer son entreprise et 

consolider sa stratégie de développement. 

« En créant mon entreprise au sein de la pépinière Bonet, j’ai bénéficié d’un service de qualité en termes 

d’accompagnement et de suivi » Onur KAYA, Président de YOLS.

Effectif en mars 2023 : 6 salariés.

SOFA VOD

SOFA VOD créée en avril 2021 a pour activité la création et gestion d’une 

plateforme pour les films et séries indépendantes françaises. Véritable pépite 

innovante de la filière numérique locale, elle est représentée par 

M. Guillaume PISSOT, co-fondateur et responsable communication.

L’entreprise a intégré le bureau n°3 de la pépinière d’entreprises en septembre 

2022.

M. PISSOT, originaire du Mans et Alençonnais d’adoption, a créé cette société innovante avec trois associés. Le 

siège social est basé à Saint-Etienne. Rapidement, la nécessité de disposer d’un établissement secondaire s’est 

ressenti pour toucher plus facilement le Nord de la France, notamment l’Ile-de-France. 

M. Pissot, formateur au sein de StarTech Normandy s’est donc rapproché de la MDE pour identifier un local 

adapté. Aujourd’hui l’entreprise accueille un alternant sur son établissement alençonnais et se projette dans 

plusieurs actions culturelles (Festival du film indépendant par exemple) afin de faire connaitre ses outils et 

promouvoir le cinéma normand. 

L’entreprise a fait l’actualité ses derniers mois avec son concept novateur, elle bénéficie d’une visibilité auprès 

de son secteur d’activité.  

« La pépinière Bonet est située en cœur de ville, dans un environnement idéal, grâce à la proximité de nombreux 

services et commerces » Guillaume PISSOT, Co-fondateur de SOFA VOD.

Effectif en mars 2023 : 1 salarié et 1 apprenti. 

YOLS Organisateur de transport
www.yols.fr
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ADM CONSEIL 

ADM CONSEIL est un bureau d’études et de conseils spécialisé en eau potable, assainissement des eaux usées 

et pluviales, ordures ménagères et campings dont le siège social est basé à Orléans. M. Alimi DINI MOREIRA en 

est l’associé-gérant.

L’entreprise a décidé en 2022 de créer un nouvel établissement sur Alençon. Elle a intégré la pépinière d’entreprises 

le 8 novembre 2022.  Madame Amélie LECHAT originaire d’Alençon en assure la gestion et son développement.

Pour information, cette nouvelle agence doit permettre à ADM CONSEIL de développer son activité dans l’Orne 

et dans les départements limitrophes. Son installation sur Alençon lui donnera également la possibilité de se 

positionner sur des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage du service public de l’eau potable arrêtées par le 

syndicat départemental de l’eau de l’Orne (SDE). 

L’effectif devrait passer à deux salariés en 2023 et 4 en 2024. A l’horizon 2025, l’entreprise envisagerait de 

s’installer dans d’autres locaux toujours à Alençon avec une équipe étoffée. 

« La pépinière offre des conditions de location attractives pour me permettre de déployer mon activité en 

Normandie et en Pays de la Loire » Alimi DINI MOREIRA, associé-gérant de ADM CONSEIL.

Effectif en mars 2023 : 8 personnes au total dont 1 sur Alençon.
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Mission Développement Économique de la 

Communauté Urbaine d’Alençon

 Alençon - 02 33 32 41 45 - mde@cu-alencon.fr



CONTACT PRESSE

Direction de la Communication

02 33 32 40 58 // communication-cu@cu-alencon.fr

www.cu-alencon.fr


