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émulation. B ienvenue dans La Pépiniè
ère !
En
-

chiffrres :
1 88
80 m² de surfface globale
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La Pépin
nière abriterra la Maison
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Les entre
eprises y tro
ouveront éga
alement de n
nombreux se
ervices : canttine numériqque, espace projet,
p
espacce
de convivialité, …
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