
Et si vous veniez visiter la Fut@ie ? 

Cela fait maintenant plusieurs mois que la Fut@ie a entamé sa transformation ! 

En effet, l’ancienne pépinière d’entreprises du Val d’Yerres Val de Seine, dorénavant affiliée au réseau 
« Relais d’entreprises », s’est refait une beauté et se spécialise dorénavant dans l’accueil de 
télétravailleurs et de coworkers avec la mise à disposition de deux espaces de travail partagé 
(bénéficiant de 4 postes chacun), et d’un bureau privatif pour plus de confidentialité, louables à la demi-
journée ou à la journée. 

Des tarifs attractifs, une offre de qualité, des espaces pensés et soignés : tout pour permettre aux 
télétravailleurs du territoire de venir bénéficier de quelques heures à plusieurs demi-journées, d’un lieu 
dédié aux professionnels. 

Mais la Fut@ie c’est également une offre de bureaux privatifs de longue durée avec des surfaces allant 
de 10 à plus de 30 m², un parking privatif, des réserves à louer, un service de domiciliation, des salles 
de réunion et bien d'autres ! Aujourd’hui, la Fut@ie ce sont plus de 20 sociétés en 
domiciliation et 16 entreprises hébergées qui bénéficient de tous les services nécessaires à la 
conduite d’une activité entrepreneuriale sereine. 

D’ici le début de l’année prochaine, quelques surfaces vont se libérer pour permettre à de nouvelles 
jeunes entreprises de s’implanter, avec des bureaux de 10 m², 15m², 27m², et 35m². 

N’hésitez plus et prenez rendez-vous pour une visite au 01 69 83 40 70 ou par mail lafutaie@vyvs.fr / 
La Fut@ie du VYVS / 6 rue des deux communes à Quincy-Sous-Sénart 

mailto:lafutaie@vyvs.fr
https://www.vyvs.fr/equipements/hotel-dentreprise/pepiniere-et-hotel-dentreprises-du-val-dyerres.html
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