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Le technopôle vous propose des infrastructures «vitrines» pour l’organisation de vos réunions, formations
ou conférences.

Disposez
d’infrastructures
modernes & de
services associés

Salles de réunion
modernes, équipées
selon vos besoins

Espace polyvalent de 150 m2
Cet espace peut se scinder en 3 salles
de réunions pour vos événements
professionnels

•

Au delà d’une simple offre de location de salles de réunion, le technopôle Agrolandes met à votre disposition
des solutions adaptées à vos besoins en terme de capacité
d’accueil, d’équipements et services associés.
Ainsi pour vos évènements professionnels, un grand espace
équipé et polyvalent de 150m2 pourra être scindé en 3 salles distinctes et isolées à votre convenance.

Bureaux partagés

•
•

•

Vidéo-projection

Visio-conférence

•
•

1 à 2 bureaux partagés

Système audio & micro
1 espace de détente
et de restauration

En réponse aux mutations et nouveaux usages de travail, le technopôle
Agrolandes vous propose 2 bureaux partagés. Les bureaux partagés
s’adressent aux entrepreneurs et start-ups qui démarrent leur activité ainsi qu’aux travailleurs indépendants. Les uns viennent pour se construire un
réseau et des opportunités, les autres pour ne plus travailler dans l’isolement.
Régi par deux types de contrat (prestation de services ou sous-location) cette offre
associée à l’ensemble des services du bâtiment se distingue par une plus grande
flexibilité.

TARIFS location & services*
BUREAU
PARTAGÉ

ESPACE
POLYVALENT

SALLE DE
RÉUNION

22m2

150m2

50m2

6€

110 €

40 €

1/2 journée

FORFAIT
SERVICES

7 € / jour
Journée

11 €

200 €

70 €

*les prix sont indiqués hors taxes

Forfait services
Le contenu du forfait diffère selon le
type d’hébergement et des prestations
choisies. Il peut prendre en charge :

Les services à la demande

Accès au réseau Internet haut débit

•

•

Accès au réseau téléphonique

•

Accueil des participants
•

Accès aux salles de réunion de la pépinière
d’entreprises

Accès à l’espace reprographie & Fax

•

•

Visio-conférence, service courrier, reprographie
et fax

•

Accès aux revues et publications professionnelles

•

Distributeur de boissons
•

Espace détente
•


Service
petit déjeuner / collation :

Sécurisation et contrôle d’accès des locaux

café, viennoiseries, boissons, repas ...

Accueil et services de secrétariat

•

•
•


Système
visio-conférence

Parkings communs

GIP AGROLANDES
DÉVELOPPEMENT

+33 (0)5 54 07 11 10
contact@agrolandes.fr
www.agrolandes.fr

www.agrolandes.fr
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