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Présentation
DIGICAMP a pour vocation de favoriser toutes les initiatives entrepreneuriales dans le domaine
des nouvelles technologies, du numérique et de l’innovation. Sa vocation est de pouvoir fédérer et
animer ces filières dans le département de l’Oise.
Idéalement situé dans les locaux de la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise à Beauvais,
DIGICAMP met à disposition des espaces de travail fonctionnels et collaboratifs, un réseau
d’échanges professionnels, ainsi qu’un programme d’animations tout au long de l’année.
Que vous soyez nomade, salarié, indépendant, chercheur, startuper, solo ou en groupe,
DIGICAMP vous propose des formules adaptées à vos besoins.

Notre offre
Location de bureaux
DIGICAMP vous permettra de renforcer vos chances
de succès pour développer votre activité. Vous
disposerez de locaux adaptés au développement de
votre entreprise à un prix attractif et serez
accompagné par un conseiller. Vous consoliderez
votre développement tout en assurant la pérennité de
votre entreprise

Espace co-working
Cet espace participe pleinement à la vie de
DIGICAMP et favorise l’échange et la
coopération entre les entreprises. Elles ont
la possibilité de profiter d’un
environnement privilégié pour trouver des
synergies avec d’autres entrepreneurs et
rompre l’isolement.

Accompagnement personnalisé

Services mutualisés

DIGICAMP réuni toutes les expertises qui ont trait à
l’entrepreneuriat dans les domaines de la stratégie, du
marketing, de la gestion, des ressources humaines, de
l’innovation, de la créativité, de la santé sécurité au
De nombreux services vous sont offerts et
travail…
l’intendance est assurée par nos soins. Vous
vous consacrez exclusivement au
Entretiens personnalisés, réunions thématiques, mise
développement de votre entreprise. Le coût
à disposition de moyens logistiques…autant
des services est réparti entre les entreprises.
d’ingrédients pour vous aider à consolider votre
jeune entreprise.

Locaux disponibles, contactez-nous !
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Un campus idéalement situé à Beauvais
Contact et accès
DIGICAMP
18 rue d’Allonne
60000 BEAUVAIS

03 44 79 80 81
pepiniere.digicamp(arobase)cci-oise(point)fr

