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Pépinière d’entreprises le Vaisseau 
CCI Seine Estuaire 

120 boulevard Amiral Mouchez – Le Havre 
 

 

Préambule 

Ce support concerne toutes les entreprises hébergées ainsi que leurs collaborateurs, 
stagiaires et personnels intérimaires. 

N’oubliez pas ! Cette pépinière est un outil collectif, son bon fonctionnement, son bon état 
général dépendent de la volonté de chacun de ses occupants à l’entretenir et le maintenir 
comme tel. 

Nous sommes engagés dans une démarche d’amélioration continue afin de vous apporter un 
service de qualité. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions qui nous 
aideront à progresser. 
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L’accueil à votre service 

Du lundi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 (17h le vendredi) 

tél 02 35 24 76 00 -  mail : information-vaisseau@seine-estuaire.cci.fr  

Le Vaisseau vous propose des services à la carte dont la liste et les tarifs sont disponibles à 
l’accueil. 

Comment utiliser les locaux en sécurité ? 

Par la porte principale :  

Accès libre de 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi (17h le vendredi), à l’exception des 
samedis, dimanches et jours fériés. 

Par la porte côté parking privatif :  

Accès libre de 6h à 19h du lundi au vendredi  

A près 19h : pour l’entreprise hébergée composer le code d’accès + # (code remis lors de 
l’état des lieux entrant et modifié régulièrement par la CCI Seine Estuaire).  

Le parking est librement accessible du lundi au vendredi de 5h30 à 21h30  

Important : chaque entreprise présentera à l’équipe de la pépinière, les stagiaires, 
personnel intérimaire et les nouveaux collaborateurs qui seront amenés à circuler dans le 
bâtiment.  

Consignes de sécurité 

Des consignes de sécurité incendie et évacuation du bâtiment sont affichées, chaque 
entreprise devra en avoir pris connaissance et les respecter. Un rappel est affiché dans 
chaque salle de réunion ou espace commun. Des exercices d’évacuation peuvent être 
organisés. 

Un système anti intrusion protège les locaux communs et 
privatifs 

Le système anti intrusion fonctionne soit : 

• De façon automatique sans intervention de l’entreprise (accès au bureau possible du 
lundi au vendredi de 6h à 21h) 

• De façon individuelle pour les entreprises qui souhaitent un accès au Vaisseau 24/24 
et 7j/7 (mode d’emploi remis lors de l’entrée de l’entreprise) 

Pour accéder au bureau  

A son entrée, chaque entreprise reçoit un jeu de clés et une télécommande d’accès au 
parking si vous avez opté pour un accès 24/24 et 7j/7.  

Chaque entreprise est responsable du jeu de clés et des doubles qu’elle peut être amenée à 
faire réaliser pour son usage et/ou celui de ses salariés. 

L’entreprise s’engage à restituer le jour de l’état des lieux sortant tous les jeux de clés.  
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Vie pratique du site 

Entretien des locaux 

Une entreprise de nettoyage intervient quotidiennement du lundi au vendredi. Cette 
entreprise entretient les parties communes et privatives ainsi qu’un entretien de la vitrerie 
intérieure des communs. 

Les poubelles des bureaux des entreprises sont vidées chaque jour. Merci de respecter le tri 
sélectif en place (emballages séparés des ordures ménagères). 

Il est recommandé à chaque entreprise de faciliter l’accès aux personnels en charge de 
l’entretien, de conserver son bureau dans un état de propreté correct et de protéger toutes 
les informations jugées sensibles ou confidentielles. 

Les vitreries intérieures et extérieures du bâtiment sont entretenues une fois l’an. 

Sanitaires  

Des sanitaires « homme » et « femme » sont situés sur chaque niveau du bâtiment. Il est 
recommandé à chacun de veiller au bon état de propreté des sanitaires.  

Pour les sportifs, un local sanitaire composé de deux douches est à leur disposition. La clé 
est à récupérer à l’accueil ponctuellement ou pendant toute la durée de l’hébergement au 
Vaisseau.  

Gestion des déchets  

A votre disposition pour le tri des déchets : 

Dans votre bureau : une poubelle de tri et une poubelle d’ordures ménagères.  

Un collecteur de piles et de déchets informatiques au rez-de-chaussée du Vaisseau. 

Un destructeur de documents à côté du photocopieur. 

Des conteneurs pour déposer des cartons (penser à mettre à plat les cartons pour 
augmenter la capacité de stockage) ou de grosses quantités de papier, sont situés dans le 
local à poubelles à l'extérieur (abri en bois). 

L’entreprise de nettoyage gère les conteneurs de la pépinière à l’exception de ceux des 
ateliers dont la gestion revient à leurs occupants. 

En effet chaque locataire des ateliers doit prendre contact avec les services de la 
Communauté Urbaine (direction collecte et recyclage) pour conventionner et connaître les 
conditions de collecte sur site (dotation de bacs, containers,…). 

Le Vaisseau a signé une convention avec la Communauté Urbaine pour le règlement de la 
redevance spéciale destinée à financer la collecte et le traitement des déchets non ménagers 
assimilables aux ordures ménagères.  Le tarif est fonction de la quantité et de la typologie de 
déchet, c’est pour cette raison qu’il est important de bien respecter les consignes de tri. 

En cas de quantités inappropriées pour les conteneurs du Vaisseau ou de déchets autres que 
papier/carton/emballages/ordures ménagères, merci de les déposer en déchetterie 
conformément à la réglementation en vigueur.  
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A propos d’électricité et de sécurité électrique     

Chaque entreprise est responsable individuellement et collectivement et veillera à éteindre 
les éclairages. 

Les vérifications électriques annuelles sont réalisées par un prestataire de la CCI Seine 
Estuaire. 

Chauffage des locaux 

La période de chauffe se fait entre mi-octobre/début novembre jusqu’en mars/avril en 
fonction des températures extérieures. 

Important : les radiateurs équipés d’un robinet thermostatique permettent de régler la 
température (par exemple la position 3 est égale à 20° environ). 

Tabac et réglementation  

La réglementation en vigueur s’applique à l’intérieur du bâtiment, et il est de la 
responsabilité de l’entreprise de respecter, et de faire respecter cette réglementation. 

Par ailleurs, pour les fumeurs 2 cendriers sont situés à l’extérieur de la pépinière, il est 
demandé à chacun de respecter le strict usage de ces cendriers et de ne pas jeter ses 
mégots sur le sol. 

Les services mutualisés du Vaisseau 

Le courrier : Réception - Distribution - Collecte 

Réception / Distribution : la Poste dépose le courrier chaque matin du lundi au vendredi 
à l’exception des jours fériés et des jours exceptionnels de fermeture du Vaisseau. La 
distribution du courrier dans les boîtes aux lettres individuelles est assurée par l’équipe 
pépinière.  

L’équipe pépinière peut signer le formulaire postal pour les lettres recommandées et 
réceptionner les colis de l’entreprise, après établissement d’une procuration auprès de La 
Poste. 

Collecte : le courrier est déposé dans les corbeilles « départ » situées à l’accueil de la 
pépinière avant 9h. Le courrier est collecté par la Poste chaque jour du lundi au vendredi 
vers 9h10 à l’exception des jours fériés et des jours de fermeture du Vaisseau. 

Machine à affranchir  

Un code d’accès personnel permet à chaque entreprise d’affranchir son courrier selon les 
tarifs en vigueur, affichés à proximité de la machine à affranchir. Les coûts de timbrage sont 
refacturés mensuellement selon utilisation. 

Photocopieur/Télécopieur 

Le photocopieur et le télécopieur sont accessibles à toutes les entreprises grâce à un code 
d’accès personnel. Le coût des copies est refacturé mensuellement selon utilisation (tarifs 
affichés à proximité de la machine à affranchir). 

Il permet également de scanner des documents vers une adresse mail. 
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D’autres outils sont à la disposition des entreprises : massicot, relieuse, plastifieuse. 

 

Point presse  

Des journaux et des revues sont à la disposition de toutes les entreprises. Les journaux sont 
consultables dans la Cafet’ et les revues peuvent être empruntées quelques heures. Le 
quotidien du Havre est disponible à l’accueil – une revue de presse quotidienne est envoyée 
en push sur simple inscription sur le site web de la CCI Seine Estuaire : https://www.seine-
estuaire.cci.fr/revue-de-presse-thematique-de-lestuaire 

Salles de réunion  

3 salles de réunion sont accessibles sans surcoût à toutes les entreprises sur réservation en 
ligne à http://reservation.seine-estuaire.cci.fr  

La connexion se fait avec l'identifiant (une adresse mail) et un mot de passe (code à 4 
chiffres). 

Les salles de réunion restent fermées à clé quand elles ne sont pas utilisées. Une clé est 
remise à l’entreprise lors de son entrée en pépinière. Les salles sont sous la stricte 
responsabilité de l’utilisateur, qui rangera la salle dans sa disposition initiale et veillera à son 
bon état de propreté avant de la libérer. 

Pour un accueil personnalisé il conviendra de prévenir l’accueil et/ou de prévoir un message 
sur le support que l’accueil met à disposition pour orienter les visiteurs. 

Bureaux Nomades 

Pour des besoins ponctuels et selon leur disponibilité, des bureaux nomades sont à la 
disposition des entreprises hébergées. La réservation se fait auprès de l’accueil. Un jeu de 
clés et les conditions d’utilisation sont remis par l’accueil et devront être restitués de la 
même façon à la fin de l’utilisation du bureau (possibilité de déposer les clés dans la boite 
aux lettres intérieure du Vaisseau située au rez-de-chaussée). 

Les bureaux sont équipés d’un mobilier et d’un accès internet WIFI. 

Pour une utilisation plus régulière, le Vaisseau propose une offre de services complète avec 
un tarif privilégié pour les entreprises hébergées. Plus de renseignements à l’accueil. 

La Cafet’ 

Elle est composée d’une cuisine et d’un espace repas et est équipée de distributeurs de 
boissons et de friandises, fontaine à eau, frigo/congélateur (Les produits périssables 
entreposés dans le frigo dont la date est dépassée seront systématiquement jetés), fours à 
micro-ondes. Ils sont sous la responsabilité des utilisateurs et à charge pour eux de les 
maintenir en parfait état de propreté. 

Des casiers personnalisables sont à la disposition des entreprises (couverts et vaisselle…) sur 
demande auprès de l’accueil. 

Le Salon 

Cet espace est destiné à la fois comme lieu de détente et d’échanges, pour recevoir les 
visiteurs de façon conviviale, pour passer un coup de fil. 

Le Work & Play  
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Espace pour cogiter ou pour travailler en mode projet.  

La décoration en place est à l’usage et sous la responsabilité des utilisateurs du Vaisseau, à 
charge pour eux de les maintenir en parfait état de fonctionnement. 

Parking privatif  

Le bâtiment dispose d’un parking privatif/cour poids lourds, réservé aux entreprises 
hébergées et leurs visiteurs. 

L’accès au parking se fait par un portail électrique ouvert du lundi au vendredi de 5h30 à 
21h30.  

Le samedi et le dimanche le portail reste fermé 24h /24, l’accès est possible en utilisant la 
télécommande remise à chaque entreprise disposant d’un accès 24h/24 7j/7. 

Aucune place n’est attribuée nominativement et il est demandé à chacun de respecter le 
cadre légal d’utilisation des places de parking réservées G.I.G.-G.I.C. 

Un arrêt dépose minute (réservé aux livraisons, emménagements, déménagements des 
entreprises) est situé devant le sas d’accès au bâtiment. Cet espace n’est pas destiné au 
stationnement.  

Signalétique 

Sur chaque porte de bureau un support spécifique réalisé par la CCI Seine Estuaire permet 
de présenter l’entreprise. L’entreprise s’engage à ne pas utiliser d’autre support et ceci afin 
d’éviter toute dégradation du revêtement mural ou peintures de portes de bureau ou 
d’atelier. Les appositions sur et dans la pépinière de calicots ou autres supports publicitaires 
sont formellement interdits. 

Dans les couloirs et le hall de la pépinière : des totems et des drapeaux permettent de 
repérer les entreprises. 

A l’accueil, un annuaire papier des entreprises hébergées au Vaisseau est à la disposition des 
visiteurs et des entreprises.  

Un plan d’accès au Vaisseau diffusable à vos visiteurs est disponible sur demande auprès de 
l’accueil. 

Animations 

Régulièrement des animations conviviales sont organisées. Ces rencontres permettent aux 
entreprises de ne pas rester isolées et d’en rencontrer d’autres. 

Le Vaisseau informe les entreprises des évènements à venir par mail et par affichage. 

Chaque mois La gazette des colocs’ est adressée à chaque entreprise présentant l’actualité et 
les évènements à venir dans les pépinières et hôtels d’entreprises. 

Chaque vendredi matin un « Cause café » est proposé à l’accueil, pour un échange autour 
d’un café, entre les entreprises hébergées.  


