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Créée en octobre 1991 par la Ville de Reims et gérée pour le compte de la Ville par la SAEM Agencia 
dans le cadre d'une convention d'affermage, la pépinière accueille à leur naissance des entreprises en 
recherche de locaux et leur offre des services fonctionnels indispensables tels que secrétariat, 
permanence téléphonique, traitement du courrier, bureautique, salle de réunion, documentation. 
 
L'autre apport de la pépinière est immatériel : il concerne l'accueil, l'information, l'orientation, le conseil 
donné aux porteurs de projets, et le suivi des entrepreneurs dans le développement de leur activité. 
 
En contrepartie de cette aide au démarrage, la durée de séjour des jeunes entreprises à la pépinière 
est limitée dans le temps. En 4 ans, elles doivent avoir fait la preuve de leur viabilité et s'installer dans 
de nouveaux locaux en toute indépendance. L'une des missions de la pépinière est aussi de favoriser 
la sortie des entrepreneurs de ses locaux et leur implantation dans l'agglomération. 
 
La pépinière s'implique et participe à toute manifestation locale visant à dynamiser le tissu 
économique, elle organise des réunions thématiques, des réunions de nouveaux entrants et des 
rencontres conviviales. 
 
En 2010, 154 porteurs de projets ont été reçus. 8 nouveaux résidents, dont les activités sont diverses : 
l'artisanat d'art (peinture décorative sur porcelaine), système de sécurité et géolocalisation, agence de 
conseil et communication, cabinet de recrutement, peinture et revêtements de sols, bureau d'études et 
d'ingénierie en génie civil, association regroupant les professionnels du transport et de la logistique, 
site de vente par internet. 
 
7 résidents ont quitté la pépinière, dont 3 sont passés en domiciliation. 
 
Le taux d’occupation était d'environ 89 % à la fin de l’année 2010 avec 26 entreprises. 
 
Si on comptabilise l'ensemble des entreprises hébergées ou domiciliées à la pépinière en 2010, celles 
qui l'ont quittée, les nouveaux entrants et les domiciliations, leur nombre est de 35 et en globalisant ces 
chiffres, ces 35 entreprises ont employé 91 personnes, dont 34 dirigeants et 57 salariés. 
 
Le montant de la contribution économique territoriale versée par ces entreprises est de 23 533 €. 
 
La pépinière affiche un résultat 2010 déficitaire de 31 671€. 
 
La SAEM Agencia soumet à l'examen de cette commission les comptes de l'exercice 2010 et le 
compte rendu annuel d'activité pour la pépinière d'entreprise Henri Farman. 


