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Depuis 2013, Olivia Allard et son équipe s’approprient  

et conçoivent des lieux atypiques chargés d’histoire  

pour faciliter le développement des entreprises  

et la vie des entrepreneurs.

Perigord, ce sont des espaces d’accueil répartis  

entre Paris, Lisbonne, Tunis, Luxembourg et 

la Briqueterie de Feucherolles dont tous les 

adhérents peuvent bénéficier au gré de leurs 

déplacements.

Perigord, plus qu’un espace à occuper,   
c’est un esprit à partager !

« Concentrez-vous sur votre métier, 
nous nous occupons du reste. »

Olivia Allard, fondatrice du groupe Perigord.

La pépinière d’entreprises à Feucherolles

Les pépinières d’entreprises Perigord sont pensées pour offrir  

un  grand confort, dans un cadre ultra fonctionnel, participatif  

et au cœur de la vie économique du département des Yvelines.



Comme dans tous lieux qui renaissent, à la Briqueterie, l’envie de créer  
et de se développer est décuplée. 

La Briqueterie est constituée de 4 bâtiments :   
 Les Jardins de Perigord,  
 Le Hameau de Perigord  
 Les Vignes de Perigord, 
 Les Hauts de Perigord,  
qui rassemblent aujourd’hui plus de 80 entreprises.

Il n’aura fallu que quelques mois pour que les différents espaces   
de la pépinière ne se transforment en un véritable lieu à part.

C’est un lieu collaboratif où chacun peut laisser libre cours  
à sa créativité, mutualiser ses compétences ou tout simplement développer 
sereinement son activité. 

L’environnement bucolique apporte calme et concentration,  
mais la Briqueterie n’est pas pour autant isolée de tout développement 
commercial car elle se situe au milieu du triangle d’or de la région  
ouest parisienne et permet de capter une belle clientèle.

Une réelle bienveillance et de sacrées compétences règnent à la Briqueterie !

Pourquoi choisir la Briqueterie ?

La pépinière d’entreprises à Feucherolles



La pépinière d’entreprises à Feucherolles

Qui trouvons-nous à la Briqueterie ?

Plus de 80 entreprises animent aujourd’hui les bâtiments 
de la Briqueterie.

Dans un premier temps, nous ont rejoint des artisans, 
artistes, professions libérales et créateurs d’entreprises 
jeunes ou en reconversion, en recherche d’un lieu  
pour lancer ou développer leurs activités.

Dans un second temps, ce sont des cadres supérieurs  
à la recherche de calme et de concentration quelques 
jours par mois qui sont venus compléter ce tableau.

Dans les différents bâtiments qui composent  
la Briqueterie, on croise des spécialistes des soins de 
l’esprit et du corps (sophrologue, hypnothérapeute, 
masseur, manucure), du développement personnel  
pour adultes et enfants, des artistes, des ingénieurs,  
des entrepreneurs, des artisans…

Cette population « hétérogène » fait la richesse  
de ces lieux et permet de vivre au quotidien  
de bons moments de convivialité, d’échanges  
et de débats !  

Vos bureaux en pleine nature, 
pour une concentration maximale.

85 % 
des entreprises 

de la Briqueterie 
travaillent avec 

leurs voisins 
sur le site !



La Briqueterie propose des bureaux fermés

 pour 3 mois minimum à partir de 240€HT/mois

La pépinière d’entreprises à Feucherolles

• Salon d’accueil 

• Espace détente avec machine à café

• Salle de réunion avec visioconférence 

• Bibliothèque juridique, fiscale, sociale & comptable 

• Photocopieuse imprimante couleur et N&B

• Conciergerie informatique

• Aires de livraison 

• Parking

• Fibre optique à très haut débit 

• Site sous surveillance

• Gardiennage jour et nuit 

• Grand parking visiteur 

Les services inclus

Comme dans tous nos Hôtels d’Entreprises,   
les clients de la Briqueterie profitent  
des services et prestations de Perigord. 



Avantages de Perigord

La pépinière d’entreprises à Feucherolles

Le contrat de Prestation de Services Perigord 

Contrat de 3 mois renouvelable mensuellement

Rapidité d'installation

Extension de bureau et de salle de réunion à la carte

Un seul fournisseur et une seule facture 

Bureau d'accueil à disposition dans plusieurs villes d’Europe 

Préavis d’un mois

Pas de frais d’agence

Mobilier d’agencement fourni

Bibliothèque juridique

Photocopieur scanner

Recherche de locaux, négociation du bail, travaux 

Bail commercial de trois ans minimum

Trois à six mois de période d’installation

Surface occupée figée pour la durée du bail

Six mois de préavis pour résiliation

Pénalités en cas de résiliation hors des périodes triennales 

Frais d’agence selon les pays

À votre charge : Travaux d’aménagement, investissement 
en équipement, mobilier, téléphonie, copieurs et autres 
matériels.

Ce qu’un bail classique propose généralement

&

Aujourd’hui, plus de 80 entreprises 
ont choisi de s’installer à la Briqueterie 

pour y développer leurs activités

« Des bureaux tout équipés, tout compris et sans engagement, parce que 
les entrepreneurs n’ont pas de temps, ni de budgets à perdre avec un bail 
traditionnel. »



La Briqueterie de Feucherolles, c’est un lieu collaboratif, 
une ambiance de travail autour de l’Art de Vivre  
à 20 minutes de Paris. 

La Briqueterie de Feucherolles est accessible par 

• l’autoroute A13
• la route départementale RD 307
• l’autoroute A12 via Plaisir
• l’autoroute A14 
 via Poissy / Saint-Germain-en-Laye

Où se trouve la Briqueterie ? 

La pépinière d’entreprises à Feucherolles

Feucherolles
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Barbecue & Co
Le Cèdre Rouge
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de Feucherolles

Les Jardins
       de PERIGORD

Les Vignes
       de PERIGORD

Les Hauts
     de PERIGORD
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vers Feucherolles

vers St Nom La Bretèche

RD 307

La Briqueterie de Feucherolles
RD 307
Les Jardins, Les Hameaux, Les Vignes, 
Les Hauts de Perigord
78810 Feucherolles

Perigord

www.facebook.com/briqueteriefeucherolles/

entrée  
de la Briqueterie 
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Vos autres bureaux Perigord

Luxembourg

Tunis

Paris

Lisbonne

.

..
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Vous souhaitez plus d’informations : 
Olivia ALLARD
Tel : +33 (0)6 11 04 33 35
olivia.allard@gmail.com
www.facebook.com/briqueteriefeucherolles/

Luxembourg 
Hermès
2 rue du Fort Wallis
L 2714 Luxembourg
T [+352] 621 364 054 
luxembourg@leperigord.org

Lisbonne
Senhora do Monte
Rua Senhora do Monte 38 
1170-361 Lisboa
T [+351] 929 037 282 
lisbonne@leperigord.org

Tunis
Perigord Tunis 
79 avenue Taïeb M’Hiri
1002 Tunis Le Belvédère
tunis@leperigord.org

Paris
59 boulevard Exelmans 
75016 Paris
T [+33] 6 11 04 33 35 
paris@leperigord.org
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Avantage pour tous les résidents d’une des pépinières Perigord : 
vous pouvez gratuitement faire un rendez-vous ou une réunion 
dans n’importe quel lieu du groupe, sur simple réservation.

Les bureaux Perigord ont également une structure à Paris, Porte d’Auteuil,  
mettant à votre disposition des espaces dédiés ; un bureau d’accueil  
avec secrétariat, 2 salles de réunion équipées de visioconférence,  
une salle de documentation juridique, comptable, sociale et fiscale,  
une cafétéria, un service de pressing, une conciergerie automobile,  
et aussi : 7 places de parking visiteurs, une réception des livraisons,  
une sélection de magazines et autres attentions.

Les espaces communs de notre structure parisienne sont ouverts  
à tous nos résidents de la Briqueterie !

Une navette est programmée deux fois par semaine  
entre les bureaux parisiens et ceux de la Briqueterie. 

Une domiciliation d’entreprise pourra être incluse  
dans les services Perigord Paris selon les modalités en vigueur.

Profitez de votre espace Perigord Paris



Perigord

www.leperigord.org
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