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Location
bureaux fermés
Vous êtes entrepreneur et vous cherchez un
endroit pour travailler occasionnellement,
rencontrer vos clients, prospects, ou recruter

Vous êtes un acteur du numérique, vous avez une
idée, un prototype, un projet innovant ?
Accédez à un bureau ainsi qu’à un programme
d’accompagnement sur‑mesure pour accélérer le
développement de votre produit ou service.

L’offre bureau fermé
20€ la demi-journée
30€ la journée

L’offre Pépinière
Bureau fermé à partir de 8 m²
A partir de 13 € le m² + Domiciliation et service courrier 50 € / mois
Hébergement plafonné à 36 mois et tarification progressive

Espace de travail fermé
Bureaux équipé d’un ordinateur et visio-skype
Imprimante partagée et accès internet
Accès du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Accès aux événements organisés par Nicéphore Cité

Imprimante partagée et accès internet
Accès sécurisé 7j/7 et 24h/24
Accès aux salles de réunion selon disponibilité
Accès au FABLAB - assistance ingénieur pour prototypage sur devis
Accès aux nombreux événements organisés par Nicéphore Cité
Mise en réseau avec l’écosystème des partenaires
Suivi individualisé des porteurs de projet, nous consulter

Location salles

Co-working

Vous avez besoin d’une salle pour organiser
une réunion, un événement au sein d’un
environnement porteur et stimulant.

Un environnement ouvert et stimulant pour
accueillir les entrepreneurs au quotidien

L’offre espaces dédiés
-Salle de diffusion de 70 places assises
-Salle de diffusion (réalité virtuelle / immersion 3D)
250 € la journée + 250 € / jour si support technicien
-Salles de réunion/formation
Salles équipées de stations Mac et PC
De 10 à 15 postes
160 € la journée

L’offre co-working
3 € la demi-journée
5 € la journée
45€ le forfait 10 jours
Espace de travail commun et ouvert
Bureaux équipés
Imprimante partagée et accès internet
Accès du lundi au vendredi de 9h00 à 18h00
Accès aux nombreux événements organisés par Nicéphore Cité
* prix HT affichés

