
Au fil des législations qui se sont succédées, différents concepts de structures d’accueil en bâtiments 
destinés à l’hébergement temporaire ou non de jeunes entreprises ou de services communs auxiliaires 
ont vu le jour. Ainsi on peut distinguer les structures bâties suivantes : 
 
A. Dans le cadre de la Loi du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique ou du décret du 11 
mars 2004 relatif aux infrastructures d’accueil des activités économiques 

 
A.1) Le « hall–relais » (codé HR ou WH) : immeuble (situé ou non dans le périmètre de reconnaissance) 
mis à disposition temporairement d’une ou plusieurs entreprises en phase de lancement. Il s’agit donc 
concrètement d’un bâtiment pouvant être composé d'un ou de plusieurs modules (ateliers et bureaux), 
affecté à l'usage de l'industrie, de l'artisanat ou de services étant temporairement mis à la disposition 
d’une ou plusieurs PME/PMI et/ou TPE/TPI en phase de lancement (ou de restructuration).   
 
A.2) Le « centre de services auxiliaires » (codé CSA, CRH pour les crèches ou wCSA) : immeuble au 
sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent de services et d’équipements communs 
auxiliaires, destinés à favoriser leur création, leur implantation et leur développement. Le centre de 
services auxiliaires est obligatoirement implanté dans une zone d’activités économiques reconnue. Ils 
peuvent notamment héberger des crèches d’entreprises (code spécifique CRH) 
 
A.3) Le « centre d’entreprises » » (codé CE ou WH) : bâtiment composé de bureaux ou d’ateliers qui 
sont mis temporairement à la disposition d’au moins six jeunes entreprises, dans lequel celles-ci 
disposent de services et d’équipements communs. La grande spécificité du centre d’entreprise réside 
dans son public cible « jeune entreprise », donnant souvent à cette infrastructure le nom de « couveuse 
d’entreprises ». Le centre d’entreprises n’est pas obligatoirement implanté dans une zone d’activités 
économiques reconnue au sens du décret du 11 mars 2004. 
 
 
B. Dans le cadre du décret du 2 février 2017 relatif au développement des parcs d’activités 
économiques 
 
Le nouveau décret ramène le nombre de bâtiments subsidiables à deux types distincts selon leur finalité 
économique : 
 
B.1) Le bâtiment d'accueil temporaire (codé BAT) : l'immeuble, situé dans un périmètre de 
reconnaissance, mis à disposition temporairement d'une ou plusieurs P.M.E., en phase de lancement. 
 
B.2) Le centre de services auxiliaires (codé CSA) : l'immeuble, situé dans un périmètre de 
reconnaissance, au sein duquel plusieurs entreprises ou leur personnel disposent de services et 
d'équipements communs auxiliaires destinés à favoriser la création, l'implantation et le développement 
d'entreprises. 
 
L’ensemble des bâtiments ont une obligation de maintien de l’activité d’accueil pour des durées variant 
de 10 à 15 années (voire plus dans certains cas particuliers). Les bâtiments actifs sont repris au sein 
de la présente couche de données. 
 
Chaque bâtiment est identifié de manière unique. Une base de données reprend des informations 
administratives utiles pour chaque dossier.  
 

 


