
 

 
TARIFS ET CONDITIONS 

 
 

Location de bureaux pépinière 
Le choix de notre politique tarifaire a été guidé par la volonté d’aider les jeunes 
entreprises dans leur installation professionnelle. Nos tarifs sont donc 
particulièrement attractifs les deux premières années. 

 
1ère année 

Bureau 15,00€/m2/mois 
Atelier 40 m2 10,00€/m2/mois 
Atelier 80 m2 8,00€/m2/mois 

2ème année 
Bureau 15,00€/m2/mois 
Atelier 40 m2 10,00€/m2/mois 
Atelier 80 m2 8,00€/m2/mois 

3ème année 
Bureau 20,00€/m2/mois 
Atelier 40 m2 15,00€/m2/mois 
Atelier 80 m2 12,00€/m2/mois 

4ème année 
Bureau 30,00€/m2/mois 
Atelier 40 m2 22,00€/m2/mois 
Atelier 80 m2 18,00€/m2/mois 

5ème année 
Bureau 35,00€/m2/mois 
Atelier 40 m2 30,00€/m2/mois 
Atelier 80 m2 24,00€/m2/mois 

 
Ce tarif comprend : 
► le mobilier : bureau(x), fauteuil(s) de travail, siège(s) visiteurs, armoire(s) à rideaux 
► le matériel de travail : poste téléphonique (1 numéro SDA avec messagerie), système 

informatisé en client léger 
► les services : eau, électricité, accès internet, nettoyage et entretien des 

locaux, télésurveillance 
► l’accès à l’ensemble des parties communes et lieux de vie de la PEI 
► Autres services inclus (non exhaustif) : 

• Collecte et remise de courrier 
• Réception du courrier recommandé par procuration 
• Accueil physique et téléphonique 
• Réception de télécopies 
• Transmission des messages 



 
 

Location de bureaux à court terme 
 Bureau simple Bureau double 
½ Journée 15,00€ 20,00€ 
Journée 20,00€ 30,00€ 
Semaine 80,00€ 110,00€ 

 
Location de salles de réunion 
 Pépins Membres/partenaires GDI Entreprises Associations 

Salles de Réunion 1 & 2 (Capacité max. 60 personnes) 
½ journée 

Gratuit * Gratuit ** 
70,00€ 35,00 € 

Journée 120,00€ 60,00 € 
Salle de Conseil (Capacité max 15 personnes) 

½ journée 
Gratuit * Gratuit ** 

90,00€ 45,00€ 
Journée 140,00€ 70,00€ 
* Dans la limite de 4 locations par mois. Le tarif externe sera appliqué après la fin de la gratuité 
** Dans la limite d’une location par mois. Le tarif externe sera appliqué après la fin de la gratuité 

 
Ce tarif inclut, sur demande, la mise à disposition d’unpaperboard et d’un vidéoprojecteur, 
ainsi que d’une connexion internet. 
Les salles de réunion 1 & 2 peuvent être séparées ou ne former qu’une seule grande salle 
équipée d’un système de sonorisation. Cette grande salle a une capacité maximale de 60 
personnes en disposition « conférence ». 

 
Horaires de location des salles de réunion : 
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 17h00. 
En semaine, en dehors de ces horaires, la location sera facturée avec un supplément de 
10 %. 
Le week-end, la location sera facturée avec un supplément de 20%. 

 
Location du matériel de visio-conférence 
 Pépins/Membres/Partenaires Entreprises Associations 
Heure Gratuit 15,00€ 7,50 € 

Reprographie 
Affranchissement de courrier Coût la Poste 
Emission de télécopie* 0,30€ la page 
Impression* noir & blanc 0,02€ la page 
Impression* couleur 0,15€ la page 
Photocopie* noir & blanc 0,02€ la page 
Photocopie* couleur 0,15€ la page 
*Document en page A4 recto 

 

Prestations bureautiques 
15,00€ / heure 

• Courrier : Rédaction de lettre 
• Publipostage 
• Mise en page et impression 

 
 
• Relecture et correction de 

document 
• Reliure de document 


