
BUREAUX 

Convention d'hébergement de 3 ans

Entreprises immatriculées depuis moins de 3 ans : les tarifs des loyers sont progressifs pendant les 3 années du contrat, avec un changement chaque année.

Entreprises immatriculées depuis plus de 3 ans : les tarifs des loyers sont stables pendant les 3 années du contrat.

Contrat résiliable à tout moment avec un préavis de 2 mois.

Contrat renouvelable une ou deux fois selon la date d’immatriculation de l’entreprise.

Le montant total comprend 

. la redevance (location du bureau)

. les charges privatives et collectives (consommation des fluides, entretien des locaux, maintenance technique)

. le forfait d'accès aux services et aux équipements communs (accueil, réception du courrier)

Les services font l'objet d'une facturation supplémentaire en fonction des consommations :

abonnement téléphone et internet, communications téléphoniques, photocopies et impressions.

1er bureau 2ème Bureau et suivants 1er bureau 2ème Bureau

Réduction de 10% et suivants

Année 1 245 220

Année 2 300 270 240 215

Année 3 350 315

350 315 240 215

SALLES DE REUNION

CAPACITE SURFACE

1/2 journée Journée

5 personnes 12 m² 25 40

50 personnes 70 m² 50 90

Equipement des salles inclus : Vidéoprojecteur, Paperboard, Internet

Gratuité des salles de réunion pour chaque entreprise installée à la Maison des entreprises sous réserve de disponibilité

COWORKING  € HT  € HT

par jour par mois

Espace de travail partagé avec accès Internet 10 115

Accès gratuit à toutes les animations de la Maison des entreprises et aux consultation d'experts

DOMICILIATION  € HT

par mois

Domiciliation 50

Réception du courrier et accès aux services

PARKING  € HT

par mois

Place de parking Automobile 30

Place de parking 2 roues motorisées 10

Bureau de 12 m²

Total € HT par mois Dépôt de Garantie

Entreprises immatriculées 

depuis moins de 3 ans

Entreprises extérieures  € HT

Années 1, 2, 3

MAISON DES ENTREPRISES DE VERSAILLES GRAND PARC

TARIFS EN EUROS HT

1er JANVIER 2021
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