MAISON DES ENTREPRISES DE VERSAILLES GRAND PARC
TARIFS EN EUROS HT
1er JANVIER 2021

BUREAUX
Convention d'hébergement de 3 ans
Entrepris es immatric ulées depuis moins de 3 ans : les tarifs des loy ers s ont progres s ifs pendant les 3 années du c ontrat, av ec un c hangement c haque année.
Entrepris es immatric ulées depuis plus de 3 ans : les tarifs des loy ers s ont s tables pendant les 3 années du c ontrat.
Contrat rés iliable à tout moment av ec un préav is de 2 mois .
Contrat renouv elable une ou deux fois s elon la date d’immatric ulation de l’entrepris e.

Le montant total comprend
. la redev anc e (loc ation du bureau)
. les c harges priv ativ es et c ollec tiv es (c ons ommation des fluides , entretien des loc aux , maintenanc e tec hnique)
. le forfait d'ac c ès aux s erv ic es et aux équipements c ommuns (ac c ueil, réc eption du c ourrier)
Les s erv ic es font l'objet d'une fac turation s upplémentaire en fonc tion des c ons ommations :
abonnement téléphone et internet, c ommunic ations téléphoniques , photoc opies et impres s ions .

Total € HT par mois
1er bureau

Bureau de 12 m²

Dépôt de Garantie

2ème Bureau et suivants

1er bureau

Réduction de 10%
Année 1

245

Année 2

300

270

Année 3

350

315

Années 1, 2, 3

350

315

2ème Bureau
et suivants

220

Entreprises immatriculées
depuis moins de 3 ans

Entreprises immatriculées
depuis plus de 3 ans

240

215

240

215

SALLES DE REUNION
CAPACITE

SURFACE

Entreprises extérieures € HT
1/2 journée

J ournée

5 pers onnes

12 m²

25

40

50 pers onnes

70 m²

50

90

Equipement des s alles inc lus : Vidéoprojec teur, Paperboard, Internet
Gratuité des s alles de réunion pour c haque entrepris e ins tallée à la Mais on des entrepris es s ous rés erv e de dis ponibilité

COWORKING

Es pac e de trav ail partagé av ec ac c ès Internet

€ HT

€ HT

par jour

par mois

10

115

Ac c ès gratuit à toutes les animations de la Mais on des entrepris es et aux c ons ultation d'ex perts

€ HT

DOMICILIATION

par mois
Domic iliation

50

Réc eption du c ourrier et ac c ès aux s erv ic es

€ HT

PARKING

par mois
Plac e de park ing

Automobile

30

Plac e de park ing

2 roues motoris ées

10

Maison des Entreprises de Versailles Grand Parc
2 place de Touraine - 78000 Versailles
Mail : corinne.saget@agglovgp.fr
https://www.versaillesgrandparc.fr/vie-economique/entreprendre/la-maison-des-entreprises

