Vie économique

PÉPINIÈRE &
HÔTEL D’ENTREPRISES
Un lieu conçu pour développer son activité
BUREAUX FLEXIBLES - COWORKING - DOMICILIATION - SALLES DE RÉUNION
ACCOMPAGNEMENT & CONSEIL - CRÉATION D’ENTREPRISE
Disponibilité immédiate / Installation simple et rapide / Flexibilité optimale
Pas de frais d'agence, ni de frais de contrat ou d'installation

UN ACCOMPAGNEMENT
SUR MESURE

MON ADRESSE À VERSAILLES
Des bureaux privatifs de 12 m², sans engagement, accessibles 24h/24 et 7j/7
• A partir de 245 € HT par mois et par bureau (toutes charges
incluses*)
• Réduction de 10% à partir du deuxième bureau loué
• Contrat de 3 ans, renouvelable une ou deux fois (selon la
date d’immatriculation de l’entreprise)
• Résiliable à tout moment avec un préavis de 2 mois

A partir de

245 € HT/mois

•A
 u quotidien, le savoir-faire expérimenté de l’équipe :
disponibilité, écoute, conseils
•C
 haque semaine, 1 ou 2 réunions thématiques d’information et de formation
gratuites animées par des experts
•U
 n environnement en lien direct avec les partenaires publics et privés des
entreprises

DES ÉVÈNEMENTS
POUR NETWORKER

pour 12 m²

Domiciliation d’entreprises

• Réception du courrier et accès aux services de la pépinière
• 50 € HT par mois

DES ESPACES À LA CARTE
Coworking

• Postes de travail avec casiers sécurisés
• Accès gratuit à toutes les animations
• Pas d’engagement - Journée : 10 € HT
Forfait mensuel de 115 € HT

6à8

ateliers
thématiques par mois

2 formules sans engagement :

10 € HT/jour | 115 € HT/mois

Salles de réunion

• 3 salles de réunion de 12 m² (4 à 6 personnes) :
→ 25 € HT la demi-journée, 40 € HT la journée
• 1 salle de réunion de 70 m² (40 à 50 personnes) :
→ 50 € HT la demi-journée, 90 € HT la journée
• Equipement : vidéo projecteur / connexion internet
• Accès gratuit pour les entreprises locataires et domiciliées
* charges privatives et collectives incluses : électricité, chauffage, entretien, ménage, taxe bureaux et taxe foncière.

•E
 voluer dans un réseau professionnel et un écosystème dynamique
•M
 ultiplier les contacts, les occasions d’échanges et de business
•C
 réer vos propres évènements (lancement de produits, promotion d’activités, etc.)

Les prestations

• Accueil souriant du lundi au vendredi de 9h à 17h
• Fibre optique et wifi
• Copieurs multifonctions et imprimantes en réseau
• Cuisine, salle détente, jardin, distributeurs de boissons et nourriture, parking

ACCÈS
Gare de Viroflay Rive Droite
Ligne L de la SNCF : Saint-Lazare / Versailles Rive Droite
Ligne Tramway T6 RATP : Chatillon – Montrouge / Viroflay Rive Droite

Gare de Viroflay Rive Gauche
Ligne N - SNCF : Paris Montparnasse / Rambouillet
RER C : Saint-Quentin-en-Yvelines / Saint-Martin d’Etampes
Ligne Tramway T6 RATP : Chatillon – Montrouge / Viroflay Rive Droite

Bus RATP 171
Pont de Sèvres (Boulogne Billancourt) / place d’Armes (Versailles)
Arrêt Président Doumer

Bus Phébus
Ligne 6 : Versailles Satory Mobilab / Gare Viroflay Rive Gauche
Ligne 7 : Le Chesnay-Rocquencourt Parly 2 / Gare Viroflay Rive Gauche

CONTACT
Pépinière d’entreprises de Versailles Grand Parc
2 place de Touraine - 78000 Versailles

Corinne Saget

01 70 29 08 12 - corinne.saget@agglovgp.fr
vieeconomique.versaillesgrandparc.fr/pepiniere/

La pépinière fait partie du réseau
6 avenue de Paris - CS10922
78009 Versailles Cedex

