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Règlement intérieur « Pôleyrieux »   

 
Tarifs Pôleyrieux 

Redevances de base 
Ateliers :   330 € H.T. par mois  
Bureaux (20 m²) : 140 € H.T.  par mois  
Privatisation de l’espace de télétravail (bureau de 28 m²) : 230 € HT par mois 
Bureau en espace partagé : 70 € HT par mois 
 
Participation aux charges : 
Ateliers : 110 € H.T par mois (eau, électricité, ménage des communs) et 30 € / mois abonnement 
Internet (fibre optique). 
Bureaux : 80 € H.T. par mois (eau, électricité, chauffage, ménage des communs) et 30 € / mois 
abonnement Internet (fibre optique). 
Privatisation de l’espace de télétravail : 90 € H.T. par mois (eau, électricité, chauffage, ménage des 
communs) et 30 € / mois abonnement Internet (fibre optique). 
Bureau en espace partagé : 40 € H.T. par mois (eau, électricité, chauffage, ménage des communs) et 
15 € / mois abonnement Internet (fibre optique). 
 

Soit :  
 

 Total HT/mois Total TTC/mois 

ATELIERS 470 € 564 € 
BUREAUX 250 € 300 € 

ESPACE DE TELETRAVAIL PRIVATISE 350 € 420 € 
BUREAU EN ESPACE PARTAGE 125 € 150 € 

Location de nos salles (à l’année) 
SALLE DE CONFÉRENCE (+ de 12 personnes) 675 € 810€ 

SALLE DE RÉUNION (- de 12 personnes) 525 € 630€ 

Mobilier de bureau à discuter à l’entrée dans la pépinière. 
 

Co-working / télétravail 
 

 Coûts TTC 

Demi-journée 10 € 
Journée 15 € 

Carnet 10 tickets journées 100 € 
Mois 150 € 

 

Privatisation d’une salle 
 

 Coûts TTC/journée 

Salle de conférence 60 € 
Salle de réunion 48 € 

Bureau individuel 30 € 
 

 + de 15 jours/an - de 15 jours/ 
an 

Forfait salle de conférence* (+ de 12 personnes) 42,5€ HT/jour 50€ HT/jour 
Forfait salle de réunion* ( - de 12 personnes) 34€ HT/jour 40€ HT/jour 

*: en cas d’indisponibilité de la salle de réunion, pour l’accueil de groupes n’excédant pas 12 personne, la salle 

de conférence pourra être louée au tarif salle de réunion. 
 

Service bureau nomade  
 

 Total 
HT/mois 

Total 
TTC/mois 

Domiciliation + espace partagé 2 jours par mois 25 € 30 € 

 
 
 
 


