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La Licorne - Hôtel des entreprises
innovantes
Un lieu dédié à l’innovation, ouvert pour faciliter les échanges et les synergies.

En novembre 2016, Laval Agglomération a ouvert un nouvel espace d’accueil à destination des entreprises innovantes en croissance : l’hôtel
d’entreprises La Licorne.

Idéalement situé à proximité immédiate de la Gare, à 70 minutes de Paris, 2 heures de Nantes et
moins d’une heure de Rennes et Le Mans, La Licorne est par ailleurs à quelques minutes du Laval
Virtual Campus regroupant les acteurs du numérique, établissements d’enseignement supérieurs,
laboratoires de recherche et startups ainsi que le futur Laval Virtual Center, centre dédié à la réalité
virtuelle. Un cadre d’innovation parfait ! Ce projet s'inscrit dans le dispositif d'accompagnement des
entreprises innovantes de l'agglomération.
Avec une surface de 1800 m² sur 4 niveaux, le bâtiment est conçu autour d'un patio central et offre
des espaces de bureaux modulables allant de 17 m à 56 m². Le Patio central constitue un lieu de
circulation et de rencontre qui mène à une grande terrasse située sur le toit.

Plus qu'un lieu de travail, un lieu de vie
L'hôtel La Licorne est conçu comme un lieu de vie s'intégrant pleinement au quartier des
Pommeraies en pleine mutation comprenant des écoles, une crèche, des équipements sportifs
dont le stade Francis Le Basser. Le rez-de-chaussée de la Licorne est réservé à des activités
commerciales et de services de santé indépendants de l'hôtel d'entreprise.

Accompagner au mieux votre installation
Ce projet s'inscrit dans le dispositif d'accompagnement des entreprises innovantes de
l'agglomération de Laval. Les partenaires économiques se mobilisent pour vous aider au mieux
dans votre installation : recrutement, recherche de logement, emploi du conjoint...

Consultez le site de La Licorne 

http://www.laval.fr/demain-en-grand/renovation-des-quartiers/quartier-des-pommeraies/la-licorne-hotel-desentreprises-innovantes

.
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