
Présentation de 
la ZAC Reffye 

(pépinière et hôtel d’entreprises)

Communauté d’Agglomération d’Epinal
4 rue Louis Meyer
88190 GOLBEY

tél : 03.29.68.50.38
courriel : olivier.jodion@epinal.fr

La Pépinière d’entreprises EPINAL 
GOLBEY Développement SA, est installée 
dans les locaux mis à disposition par la 
Communauté de Communes d’Epinal 
Golbey. Elle se consacre aux activités 
de production et aux services aux 
entreprises.

En outre, une importante surface de 
terrain disponible à proximité d’EGD laisse 
l’opportunité aux créateurs d’entreprises 
de s’y installer après la période passée 
dans la Pépinière, et ouvre également à 
la Pépinière des possibilités d’extension.

Quant au financement des porteurs de 
projet, il est pour partie assuré par la 
Communauté de Communes d’Epinal 
Golbey, la Région Lorraine, le Conseil 
Général des Vosges et la Chambre de 
Commerce et d’Industrie des Vosges.

BATIMENTS 001 et 002 : ACCUEIL ET 
TERTIAIRE DE LA PEPINIERE

- accueil et administration
- salle de réunion de14 places
- plusieurs bureaux avec possibilité de 
communication

ATELIERS
9 ateliers (4 de 75 m², 2 de 110 m², 3 de 
220 à 240 m²)

La conception des ateliers est souple et 
polyvalente, ce qui permet une adaptation 
à un grand nombre de besoins.
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EPINAL GOLBEY Développement SA
Parc d’Activités de Reffye

BP 165 - 88005 EPINAL Cedex
tél : 03 29 29 1000
fax : 03 29 29 51 39

courriel : egd88@wanadoo.fr
web : http://www.egd88.fr

Directeur : M. Jean-François LECOMTE 
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 bâtiments industriels

 bâtiments commerciaux

 bâtiments santé et social

 bâtiments administratifs

 numéro
 zone  Nom de l'Enseigne

 1   Accueil EGD
 2   
 3  bâtiment tertiaire
 4  Fabimage (sérigraphie, publicité)
 5  garage automobile
 6  Doillon (expert comptable) 
 7  ateliers pépinière d’entreprises
 8  Hôtel d’entreprises (2400 m2)
 9  parcelle disponible
 10  prothésiste dentaire
 11  Aquatec
 12 à 17  parcelles disponibles
 18  Fédération des œuvres laïques
 19  parcelle disponible

ZAC Reffye 
(pépinière et hôtel d’entreprises)

2007 inauguration de l’hôtel d’entreprises
Afin de compléter l’offre foncière pour les entrepreneurs, la Communauté de Communes avec le 
soutien du FEDER a inauguré en 2007 un hôtel d’entreprises de plus de 2400 m2.
Située sur la zone de Reffye, cette structure propose plusieurs ateliers et bureaux modulables à 
partir de 270 m2.
Les prix de location sont inférieurs au marché, afin d’impulser une dynamique aux créateurs 
d’entreprises (bureaux : 6,50 € HT/m2/mois, ateliers : 4,50 HT/m2/mois).
Plusieurs terrains demeurent disponibles à la vente au prix de 25 € HT / m2.


