PÉPINIÈRE - HÔTEL d’entreprises Montesson

À l’Ouest de Paris, le territoire des Boucles
de Seine allie à la fois un écosystème riche
d’innovation collaborative et technologique et
des opportunités immobilières remarquables.
Nos pépinières d’entreprises ont pour
vocation d’accueillir, en bail flexible, les jeunes
entreprises innovantes et en croissance.

Offre
Offre flexible pour des entreprises de moins
de 4 ans
51 lots privatifs combinables de 17 à 150 m²
Bureaux accessibles 24h/24
700m² d’espaces communs conviviaux
Domiciliation
Coworking

Accès
Accès par D121
Proximité A86 pont de Chatou
N13 à 3 km
10 min à pied de la gare RER A, Le VésinetLe Pecq
Desserte bus de 6h à 22h30 vers gares RER A
(Le Pecq-Sartrouville)

Tarification au 1er janvier 2022
Occupation bureau fixe

Exemple pour un bureau de :
Redevance
Forfait internet
Total

Domiciliation

46 € ht / mois

Bureau privatif courte durée

À partir de 25 € ht / demi-journée

Coworking

10€ ht / jour

15m2
334 € ht / mois
25 € ht / mois
359 € ht / mois

Bureau

Dépôt de garantie

2 mois de redevance ht

Domiciliation

Location salles

Tarifs détaillés sur demande

138 € (sans TVA)
à partir de 8 € ht / demi-journée

Examen des candidatures dès réception, réponse habituellement sous une semaine.

Avantages
Immeuble indépendant avec espaces verts et un grand parking fermé, dans une petite zone d’activités bénéficiant d’un environnement résidentiel.
6 restaurants et 2 supermarchés accessibles à moins de 2 min à pied.

Services
Accueil · standard téléphonique · point Poste · reprographie · fibre optique · bar et cafétéria ·
2 salles de réunion équipées
Monte-charge
Bureaux partagés journée ou demi-journée

Surfaces disponibles
Bureaux de 17 à 38 m2
Ateliers de 27 à 60 m2

Contacts :
+33 (0)1 30 15 78 00
contact@semper.fr
5 rue du chant des oiseaux - 78360 Montesson
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