
Un lieu

Parc d’activité du Fond de Lianne sur la D130 entre Campagne-Les-Hesdin et Beaurainville

à Beaurainville

à proximité de grands axes routiers :
autoroutes A16 et A26, D939, 349 et 928  d’accueil Unique !



Un pôle économique dynamique au sein d’une
Pépinière d’entreprises moderne à Beaurainville

Situé dans la zone d’activités du Fond de Lianne sur l’axe passant D130
entre Beaurainville et Campagne Les Hesdin, à proximité immédiate de
D939 2 x 2 voies (2 km/3 min) Axe Arras vers Berck/Etaples/Le Touquet et
de la D349 (500 m/1 min) Axe Hesdin vers Montreuil sur Mer
(12 km/15 min), à 18 km / 17 min de l’A16 (Sortie 25 direction Berck ou
Sortie 26 direction Etaples), à 1 km /2 min de la gare de Beaurainville et à
18 km /15 min de la gare d’Hesdin.

Réf.001-62990-B  A louer : Bâtiment tertiaire et artisanal de 
1 657 m² au sein d’un site clos  de 5 000 m² réparti comme suit :

+ 17 bureaux équipés de 11 à 30 m² et Open space de
44 et 60 m²
+ 4 ateliers de 144 à 155 m² avec bureau équipé de 17 m²
+ 2 salles de réunions (15 et 20 personnes) et une salle
séminaire (150 personnes)

Immobilier d’entreprises locatif d’une surface de 958,80 m², site 
clos sécurisé sous alarme et vidéosurveillance.

Avec un taux global d’occupation de 100 %



Un pôle économique dynamique au sein d’une
Pépinière d’entreprises moderne à Beaurainville

Bâtiment de conception HQE avec 6 cibles prioritaires : relation

harmonieuse des bâtiments avec leur environnement naturel, choix intégré des

procédés et produits de construction, gestion de l’énergie, gestion de l’eau,

entretien et maintenance, confort acoustique …

Principes constructifs : chauffage via pompe à chaleur aérothermique,

ventilation mécanique contrôlée, isolation thermique et phonique

performante …

5 entreprises ont déjà pris leur envol à la pépinière 7 Vallées

Entreprises ! Albatros Nord de France (fabrication d’orthèses dans le

médical), Sas Brasserie Quentovic (fabrication de bières artisanales)

et Sas Opale Agencement (Fabrication de mobilier en bois intérieur et

extérieur), Cabinet de Sophrologie, Aromathérapie et Hypnose

«Mon Bien-être»/Sandrine Gest, Ressourcerie du Montreuillois_il

était deux fois…
Structures institutionnelles d’accompagnement à la création et au

développement d’entreprises sur site : 7 Vallées Comm, Pays 7 Vallées,

CMA, Chambre d’agriculture & GEDA, Initiative Ternois Artois 7 Vallées,

Plateforme Proch’Emploi, Cap Emploi Flandres Littoral …



Une localisation privilégiée …
au cœur des 7 Vallées

VersA16

Hesdin

Montreuil

Vers D939

Beaurainville

Bâtiment de 1 657 m²  
avec parking clos sécurisé  

(40 places)



Une situation dans un environnement  
naturel verdoyant !

VersA16

Hesdin

Montreuil

Vers D939

Beaurainville

Campagne Les Hesdin

Pépinière « 7 Vallées Entreprises »

dans le parc d’activités du Fond de Lianne



Un bâtiment moderne
dans un espace clos et sécurisé

sous alarme et vidéosurveillance

Parking 40 places au 
sein de la pépinière

Une dizaine de places
supplémentaires aux 
abords de la pépinière



Un accueil personnalisé pour chaque porteur de projet, créateur,

entrepreneur, investisseur, chef d’entreprise et  artisan…

Accès PMR

Une personne référente à l’accueil sur site
pour vous  informer, orienter et vous

conseiller…

Horaires accès au publicdu  
lundi au vendredi :

8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30

Documentations sur place



Des partenaires locaux sur site pour un accompagnement  
complet tout au long de la création et du développement de l’entreprise

Un accompagnement professionnel individualisé
pour chaque porteur de projet, entrepreneur, 
investisseur, chef d’entreprise et artisan …



Un environnement de travail de qualité pour  
les entreprises locataires !

Développer des synergies  avec les entreprises hébergées  Partager des expériences  avec 
d’autres chefs d’entreprise  S’intégrer dans un réseau  d’acteurs publics et privés

Bureau Ternoise 4 loué

Cabinet de conseils 
& coaching d’entreprise

Cabinet de conseils 
en gestion de patrimoine

Bureau Ternoise 3 loué

AP CONSEILS

Grossiste alimentaire de produits polonais 

et de l’Europe de l’Est
(frais, secs, boissons…)

Atelier 3 loué

Entreprise du bâtiment : 
maçonnerie & rénovation

Atelier 4 loué



Un environnement de travail de qualité pour  
les entreprises locataires !

Développer des synergies  
avec les entreprises hébergées

S’intégrer dans un réseau  
d’acteurs publics et privés

Partager des expériences  
avec d’autres chefs d’entreprise

Espace commun cafétéria



Réf.001-62990-B à Beaurainville

A l’étage (102 m²) :
Bureau Authie 1 occupé : 18,8 m²  
Bureau Authie 2 occupé : 19,8 m²  
Bureau Authie 3 occupé : 19,8 m²  
Bureau Authie 4 /Open space réservé : 43,6m²

A l’étage (95,1 m²) :
Bureau Ternoise 1 de passage : 16 m²  
Bureau Ternoise 2 occupé : 16 m²  
Bureau Ternoise 3 occupé : 16 m²  
Bureau Ternoise 4 occupé : 15,7 m²  
Bureau Ternoise 5 occupé : 15,7 m²
Bureau Ternoise 6 occupé : 15,7 m²

17 Bureaux équipés / 362,80 m² sur 2 niveaux
Au rez de chaussée (165,70 m²) :  
Bureau Canche 0 (salle d‘attente) : 11,40 m²
Bureau Canche 1 occupé : 13,6 m²
Bureau Canche 2 occupé : 10,1 m²
Bureau Canche 3 occupé : 25,3 m²
Bureau Canche 4 occupé : 15,5 m²
Open space Canche 5 occupé : 60,3 m²
Bureau Canche 6 occupé : 29,5 m²

Open space

Bureau équipé

Autre tarif pour structures 
locatrices : 13,92 €HT/m²/mois



Réf.001-62990-B

4 Ateliers / 596 m²

Atelier A occupé (en cours intégration) : 155,10 m² dont 1 
bureau de17,3 m²

Atelier B occupé (en cours intégration) : 142,8 m² 
dont 1 bureau de 16,6  m²

Atelier D occupé  : 155,10 m² dont 1 bureau de 17,5 m²

Atelier C occupé : 142,9 m² dont 1 bureau de 16,6m²



Salle séminaire Canche 1 & 2

Salles de réunion/séminaire/conférence
258 m² sur 2 niveaux

Salle réunionAuthie Salle réunion Ternoise



Tarifications location des salles de 36 à 150 m² pour les  
entreprises et structures extérieures (au territoire des 7 Vallées en € HT)

Salle Séminaire Canche 1 & 2  : 150 m² enrdc
(150 personnes maximum)

200 € HT la journée,  
150 € HT la demi-journée

Salle conférence Canche 1 ou 2  : 75 m² en rdc
(50 à 60 personnes maximum)

150 € HT la journée
100  € HT la demi-journée

Salle de réunion Authie : 51  m² enR+1
(19 personnes maximum)

80 € HT la journée, 50 € HT la demi-journée

Salle de réunion Ternoise : 35,9  m² en R+1
(10 à 15 personnes maximum)

50 € HT la journée, 30 € HT la demi-journée



Tarifications et locations des salles de réunions et bureau de passage 

Equipements de 7 Vallées Comm (en € HT)



Services optionnels et modalités de 
réservations des salles de réunion

Toute réservation de salles s’effectue auprès de 
Christine Lavignon au  03.21.90.42 .68 ou    christine.lavignon@7vallees-comm.fr ou 
Edwige Guyomard au 03.21.90.06.05 ou edwige.guyomard@7vallees-comm.fr

Toute annulation de réservation de salles doit se faire 48h à l’avance.
Une note d'utilisation des salles est affichée dans chaque salle pour respecter
à la fois la propreté des lieux, l'utilisation du matériel et le rangement de
celles-ci après utilisation.



Un lieu de vie de plus en plus fréquenté



Plan de masse du site

2 Entrées à la pépinière

Vers Centre Beaurainville

Vers Centre  
Campagne les Hesdin, D939,A16

Parc d’activités
Fond de  Lianne

Bâtiment de 1 657 m²  
avec parking clos sécurisé  

(40 places)

Une dizaine de places aux 
abords de la pépinière



Parc d’Activités du Fond de Lianne
entre Beaurainville et Campagne les Hesdin



Plan parc d’activités du Fond de Lianne

Pépinière d’entreprises

Vers Centre Campagne  
les Hesdin, D939,A16

Vers Centre Beaurainville

Parcelles réservées

Parcelles disponibles

Bâtiment de 1 657 m²  
avec parking clos sécurisé  

(40 places)

Foncier disponible
à 16 €HT/m²

10 749 m² 
disponibles

Entreprise Bâtiment des 7 Vallées



Entrée
AteliersEntrée  

Bureaux

Bâtiment de
1 657 m² avec parking  

clos sécurisé (40 places)

Taux    
d’occupation des  
ateliers  : 100 %

Taux d’occupation des
bureaux rdc : 100%

Plan de masse Pépinière - Rdc



Plan de masse Pépinière - R+1

1 bureau open space de 44 m²

Taux d’occupation des
bureaux au 1er étage : 100 %



Un réseau de partenaires au sein
de « 7 Vallées Entreprises »

La  Chambre  de  métiers  et  de  l’artisanat  (CMA)  Hauts de France développe une  politique de
représentation locale et d’accompagnement de proximité. Des experts métiers assurent une offre 
de  services  pour soutenir toute entreprise artisanale lors des  différentes  étapes de son
parcours : création/transmission/reprise d’entreprises, développement et pérennisation, formation 
professionnelle,  recherche d’apprentis, solutions immobilières ou foncières …

Edwige GUYOMARD
Responsable Antenne Entreprises du 
Montreuillois-Beaurainville
 03 21 12 26 86 ou P : 06 45 65 86 20
e.guyomard@cma-hautsdefrance.fr

Audrey LELEU
Chargée de développement économique
Acteur du plan STARTER et BOOSTER, conseils, accompagnement 
et montage des dossiers Je Crée (Plan de financement prévisionnel), 
suivi et développement de l’entreprise de A à Z jusqu’à la 
transmission/cession
 03 21 12 26 88 ou P : 06 99 65 54 76 
audrey.leleu@cma-hautsdefrance.fr

Recrutement en cours
Accueil, secrétaire d’antenne et Formalités d’Entreprises (CFE) pour les 
entreprises individuelles (dont micro-entreprise)
 03 21 12 26 85

www.cma-hautsdefrance.fr



Sandra MILLE
Chargée de clientèle Formations
& Conseillère Collèges
pour développer les formations : apprentissage, alternance et continue auprès 
des Artisans du Montreuillois (aides mobilisables, recherche de jeunes ou 
adultes, signature des contrats, relations avec les collèges du territoire …)

P : 06 84 41 20 00
s.mille@cma-hautsdefrance.fr

Emma DADET
Chargée de clientèle Formations
& Conseillère Collèges 
pour développer les formations : apprentissage, alternance et continue auprès 
des Artisans du Montreuillois (aides mobilisables, recherche de jeunes ou 
adultes, signature des contrats, relations avec les collèges du territoire …)

 06 35 29 65 40
e.dadet@cma-hautsdefrance.fr

Permanences à Beaurainville sur rendez-vous

Coordonnées Antenne CMA Entreprises et Formations :
de St Martin les Boulogne au 03 21 99 91 91
de Boves près Amiens au 03 60 12 71 00
d’Arras au 03 21 21 30 80

www. cma-hautsdefrance.fr

AUTRES AGENTS AGISSANT SUR LE 
TERRITOIRE DU MONTREUILLOIS

www.cma-hautsdefrance.fr



Un réseau de partenaires au sein
de « 7 Vallées Entreprises »

La chambre d’Agriculture a pour mission de former, informer, conseiller les agriculteurs au
quotidien dans l'évolution et l'adaptation de leurs exploitations et accompagner leurs
projets individuels ou collectifs. Le GEDA (Groupe d'Etudes et de Développement Agricole)
propose un service de proximité avec une équipe de conseillers techniques (productions
animales et végétales) et un animateur de territoire :

-permanence téléphonique, tour de plaine, tour d'étables et messages techniques pour
répondre à vos interrogations techniques
-formations, démonstrations et réunions d'échanges pour approfondir les thèmes  
d'actualités
- essais et références techniques locales pour s'adapter
- veille réglementaire et technique pour anticiper
- analyse Gestion Technico-Economique Cultures et/ou
Lait pour définir vos marges de progrès personnelles
- émergence et conduite de projets collectifs en lien avec les territoires

www.agriculture-npdc.fr



Un réseau de partenaires au sein
de « 7 Vallées Entreprises »

Stéfanie DUFOUR
Animatrice de Territoire - Service Développement Local,  
Département Hommes et Territoires

 03 21 81 77 89 ou P : 06 85 20 34 57
stefanie.dufour@agriculture-npdc.fr

Noémie HERTAULT
Conseillère en productions végétales

 03 21 81 77 89 ou P : 06 47 32 79 35

noemie.hertault@agriculture-npdc.fr

www.agriculture-npdc.fr

Autres collaborateurs ponctuellement sur ce site : Pascale Nempont,  
Adeline TADIER et François Derancourt.



Un réseau de partenaires au sein
de « 7 Vallées Entreprises »

Marie-Christine MERLIN
Chargée de mission Initiative « Ternois Artois 7  
Vallées »
Plateforme d‘accompagnement et de financement à la création, 
reprise et développement d’entreprise.
 03 21 05 79 30
mcmerlin@initiativeternoisartois7vallees.fr
www.initiativeternoisartois7vallees.fr

https://www.facebook.com/InitiativeTernoisArtois7Vallees/

Valérie FIEVET
Responsable de la Plateforme Proch’Emploi
Montreuillois - 7 Vallées – Ternois
Nouveau dispositif destiné aux demandeurs d’emploi des Hauts-
de-France : mise relation directe avec les employeurs locaux
 09 50 43 49 13
valerie.fievet@prochemploi.fr

Alice LEROY
Assistante
 09 50 43 49 13
Alice.leroy@prochemploi.fr

http://www.hautsdefrance.fr/proch-emploi/
 0 800 026 080



Pascal MESSIO / MP COPILOTE (Bureau Ternoise 4 depuis janvier 2019)
Cabinet de conseils & coaching d’entreprise

 06 70 01 67 19
mp.copilote@orange.fr

Conseiller en pilotage d’entreprise 
Arrêtez de piloter à vue

je vous propose de devenir votre copilote pour définir ensemble les 
meilleures trajectoires et dégager une visibilité sur votre entreprise

L’objectif  , Gagner en performance et en sérénité

https://www.facebook.com/PascalMessio.MPCopilote.Conseilllerenentreprise/

https://www.linkedin.com/in/pascal-messio-363722150/

https://www.rivalis.fr

Un réseau d’entreprises au sein de « 7 Vallées Entreprises »



Arnaud PETIT/ AP CONSEILS (Bureau Ternoise 3 depuis avril 2019)
Cabinet de conseils en gestion de patrimoine indépendant

 07 68 11 42 76
arnaudgeorges.petit@gmail.com

Conseiller en gestion de patrimoine
Assister, conseiller et guider de manière indépendante particuliers comme 

entreprises, qui désirent un éclairage sur l’organisation de leur patrimoine ou 
qui simplement souhaitent investir est  mon cœur de métier.

Mon activité : proposer  à mes clients les stratégies d’investissement et les 
les produits les mieux adaptés en matière de placement, d’assurance ou de 

solutions de crédit, voire encore de produits d’épargne salariale dans le 
cadre de leur entreprise. 

Adhérent de la CNCGP

Un réseau d’entreprises au sein de « 7 Vallées Entreprises »



Jean-Philippe KASPRZAK / TOVALYS – MY POLISH MARKET 
(Atelier 3 ou C depuis janvier 2020)
Grossiste alimentaire de produits polonais 
(épicerie salée & sucrée, produits frais, alcools, soft drinks…)

 07 62 29 98 83
jpk@tovalys.fr
www.mypolishmarket.com
Supermarché polonais en ligne

 Distributeur alimentaire pour 
professionnels et particuliers

 15.000 références disponibles sur 
commande

 Cash & carry à Beaurainville

Possibilité de commande 
en ligne avec retrait au 
Drive de Beaurainville

Nos horaires d'ouverture au public à partir du 23 Juin 2020 :
•Lundi : Fermé
•Mardi : 9h à 16h30
•Mercredi : 9h à 14h
•Jeudi : Fermé
•Vendredi : 9h à 16h30
•Samedi : 9h à 14h

Un réseau d’entreprises au sein de « 7 Vallées Entreprises »



Sébastien LEBLOND / Eirl LS Leblond (Atelier 4 ou D depuis mars 2020)
Entreprise générale de bâtiment
(Maçonnerie, neuf & rénovation, plâtrerie, bardage…)

 06 15 34 39 62
sebastienleblond080@gmail.com

https://www.facebook.com/sebastien.leblond.106/

Un réseau d’entreprises au sein de « 7 Vallées Entreprises »



Cédric RYSSEN / Pôle Territorial de Coopération Associative du Montreuillois 
« Ressources » (Atelier 1 ou A depuis mai 2020)
(Atelier de couture, site de production de masques en tissus du projet Résilience …)

Coordinateur du projet Résilience
 06 59 55 05 58
cedricryssen@hotmail.com

Prodution entre 15 000 et 20 000 masques par
jour, destinés à être distribués dans tout le pays.
Autre site au Touquet.

Rudy BEPOIX / Directeur
Gestion des salariés par la 
Maison accueil solidarité
06 19 69 19 58
rbepoix@la-mas.fr

20 salariés sur site en rotation
Site sécurisé 24h/24h

Quand la demande de masques fléchira, déjà des réflexions en cours pour fabriquer d’autres 
produits (surblouses ou des charlottes)…pour que le projet s’inscrive dans la durée…

Un réseau d’entreprises au sein de « 7 Vallées Entreprises »



Fabien HENON/ Eurl FH CONSTRUCTION RENOVATION
(atelier 2 ou B depuis mai 2020)
Entreprise générale de bâtiment
(Maçonnerie générale, rénovation & gros oeuvres…)

 06 49 93 57 09
fh.construction.renovation@orange.fr

En cours 
de construction

Une équipe à votre disposition : 
Virginie, Fabien & Steven, 

Michaël & Denis

Un réseau d’entreprises au sein de « 7 Vallées Entreprises »



Vos contacts au sein de
« 7 Vallées Entreprises »

Issue de la fusion de 3 communautés de communes : Canche Ternoise, 
Hesdinois et Val de Canche et d’Authie, créée au 1er janvier 2014, 7 Vallées Comm se compose de 
69 communes, 29 450  habitants, 50 000 ha.
Compétente en développement économique, 7 Vallées Entreprises offre un accompagnement de A à
Z à tout type d'entrepreneurs : conseils, foncier et immobilier d'entreprises disponibles, ingénierie
technique et financière (aides, subventions...). Ici tous les moyens et conditions sont réunis pour
qu'une entreprise (TPE/PME, artisans, commerces, groupes internationaux ...) naisse, grandisse et se
développe sans quitter le territoire.

Edwige GUYOMARD
Animatrice Pépinière d’Entreprises
service « développement économique »
Développement économique, promotion et commercialisation de l’offre territoriale (foncier et  immobilier 
d’entreprise disponibles)
L’entrée en pépinière se fera par l’intermédiaire d’un comité d’agrément de  professionnels/experts qui valideront la 
faisabilité du projet selon différents critères  d’éligibilité.

 03 21 90 06 05 ou P = 06 45 65 86 20
edwige.guyomard@7vallees-comm.fr

Christine LAVIGNON
Agent accueil & Assistante service « développement économique »
 03 21 90 42 68
christine.lavignon@7vallees-comm.fr



Plan Accès
Coordonnées GPS :
50°24’59’’N1°53’15’’E

Avec le concours financier de

Pépinière « 7 Vallées Entreprises »
Parc d’activités du Fond de Lianne
54, rue du Fond de Lianne
62990 BEAURAINVILLE
 03 21 90 42 68
contact@7vallees-comm.fr

Suivez-nous ! 

www.7vallees-comm.fr
https://www.facebook.com/pepiniere7valleesentreprises

Horaires au public 
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h30 & 13h30 à 17h30




