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Caractéristiques de la salle

Demi-Journée

Journée

Semaine

Caractéristiques de la salle
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Journée

Semaine

Caractéristiques du local
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Caractéristiques de la salle

Heure

Demi-Journée

Journée

Semaine

Caractéristiques

Domiciliation avec mise à disposition d'un bureau 5 h par mois

Caractéristiques

Domiciliation administrative avec mise à disposition d'un bureau 5 

h par mois

Caractéristiques

Entreprises non immatriculées - Forfait mensuel Incubateur

Entreprises immatriculée depuis +  de 3 ans et arrivées au terme 

des 5 ans de présence - Hébergement Hôtel

Caractéristiques

Entreprises immatriculée depuis +  de 3 ans et arrivées au terme 

des 5 ans de présence - Hébergement Hôtel

Caractéristiques

Entreprises non immatriculées - Forfait mensuel Incubateur

Entreprises immatriculée depuis +  de 3 ans et arrivées au terme 

des 5 ans de présence - Hébergement Hôtel

100 €

400 €

LOCATIONS PONCTUELLES - ATELIER 167 m²

110 €

Convention de 23 mois 657 €

LOCATIONS PERMANENTES - ATELIERS 167 m² (Tarif mensuel)
1 Atelier comprenant 20 m² de bureau meublé + 1 téléphone + internet. Location salles de réunion inclus dans le forfait (maxi 1/2 

journée par semaine).

Refacturation Chauffage de l'atelier, chauffage des communs, électricité des communs, eau, téléphone hors forfait. 

120 €

1 Bureau meublé équipé de 2 bureaux + 2 meubles bas + 2 téléphones + internet.  

Location salles de réunion incluses dans le forfait (maxi 1/2 journée par semaine)

Entreprises immatriculée depuis moins de 3 ans - Hébergement 

Pépinière

Entreprises immatriculée depuis moins de 3 ans - Hébergement 

Pépinière Renouvellement au-delà des 23 mois 720 €

1 Atelier comprenant 20 m² de bureau meublé + accès wifi

1200 € (+ chauffage : refacturation au réel)

Tarifs HT selon délibération du 08/11/2022

TARIFS PEPINIERE D'ENTREPRISES PLEIN'EST

LOCATIONS PONCTUELLES - SALLE DE REUNION 67 m² 
 Capacité : 20 à 25 personnes en mode "Réunion" , 50 personnes en mode "conférence de presse". 

Equipement : 1 paperboard numérique - Wifi - Vidéoprojecteur

65 €

DOMICILIATION SIEGE SOCIAL
Contrat de 24 mois renouvelable.  Domiciliation siège social, Accueil physique et téléphonique, réception colis, courriers. 

(Tarif mensuel)

35 €

CONTRAT DE PRESTATIONS - ETABLISSEMENTS SECONDAIRES

Durée maximum 5 ans 750 €

Renouvellement au-delà des 23 mois

Durée maximum 5 ans

220 €

300 €

LOCATIONS PONCTUELLES -  BUREAU 18 m²

Capacité : 3 personnes (1  bureau + 2 chaises visiteur). Wifi

7 €

22 €

33 €

360 €

Convention de 23 mois

Contrat de 24 mois renouvelable.  Accueil physique et téléphonique, réception colis, courriers. (Tarif mensuel)

35 €

140 €

180 €

1 Bureau meublé équipé d'un téléphone + internet. Location salles de réunion incluse dans le forfait 

(maxi 1/2 journée par semaine)

30 €

LOCATIONS PERMANENTES -  BUREAU 18 m² (Tarif mensuel)

210 €

LOCATIONS PERMANENTES -  BUREAU 36 m² (Tarif mensuel)

Convention de 23 mois

Renouvellement au-delà des 23 mois

Durée maximum 5 ans

Entreprises immatriculée depuis moins de 3 ans - Hébergement 

Pépinière

220 €

LOCATIONS PONCTUELLES - ESPACE FLEXIBLE 20 m² 

Capacité : 10 personnes maximum. (10 Chaises hautes +  5 tables hautes) Wifi + paperboard

10 €

33 €

55 €
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Travaux de Secrétariat

Fournitures matériel de reliure

Réexpédition courrier

Numérisation du courrier reçu vers boîte mail

Réception d'un fichier PDF, impression et transmission au 

locataire

Impression autonome / Photocopies (Tarifs à la page)

Recto Recto-Verso Recto Recto-Verso Recto Recto-Verso Recto Recto-Verso

0,10 0,06 0,8 0,60 € 0,16 0,12 1,24 1,2

Intervention en semaine - (Jours et Nuits)

Intervention samedi & dimanche

Intervention jours feriés

Annulation 48 h à l'avance

Moins de 48 h avant la réservation

Annulation le jour même 

Badge à café (1er badge gratuit)  / Clés de bureaux ou ateliers perdues

Ménage fin de bail 

5,00 €

Forfait : 20 € (Bureau 18 m²) - 40 € (Bureau 36 m²) - 185 € (Atelier 167 m²)

REEXPEDITION COURRIER / NUMERISATION 
France International 

L'enveloppe "Prêt à poster" 8 € L'enveloppe "Prêt à poster" 20 € 

0,80 € le fichier  ou Forfait numérisation 20 € par mois 

à la page : 0,90 € la page recto verso / 0,95 € la page recto 

AUTRES REFACTURATIONS

FRAIS ANNULATION RESERVATIONS DE SALLES 
0,00 €

Facturation 50 % du montant de la réservation

Facturation 100 %

FRAIS INTERVENTION SOCIETE GARDIENNAGE
55,00 €

60,50 €

110,00 €

Noir & Blanc

A3

CouleurCouleur Noir & Blanc

A4

IMPRESSIONS / PHOTOCOPIES

SERVICES 

PRESTATIONS BUREAUTIQUES

2,00 €Kit comprenant 1 couvertures cristal, 1 couverture cartonnée 

25 € l'heure

Copie pour impression
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