
Hôtel d'entreprises – Télétravail – Coworking – Fab Lab

TARIFS 
Au 1er janvier 2018

Adhésion annuelle obligatoire pour tous 
(sauf visiteurs)
30€/an

ESPACE REPROGRAPHIE

A4 A3

Noir & blanc 0.10 € 0.20 €

Couleur 0.30 € 0.60 €

ESPACE DE COWORKING

Bureaux partagés
→ Espace ouvert de 160m2

→ postes de travail pour résidents
→ postes de travail pour nomades
→ Espace pour passer ses appels téléphoniques

Postes résidents permaments
100 € TTC/ mois toutes charges comprises (électricité, eau, ménage, internet)

• Un bureau, une étagère, un pass pour un accès 24/7 
• Espace cafétéria, petite salle privative pour vos RDV 
• Accès gratuit 3 demi-journées par an à la salle de formation 



• Module d'initiation au Fab lab offert

Postes résidents occasionnels

60 € TTC/ mois toutes charges comprises (électricité, eau, ménage, internet)

• Un bureau, une étagère, un pass avec ouverture de droits pour 50 heures/mois
• Espace cuisine, petite salle privative pour vos RDV 
• Module d'initiation au Fab lab offert

Postes nomades (sur réservation du lundi au vendredi de 9h à 17h)
10€ TTC / jour 

5 € TTC / demie-journée

ESPACES MUTUALISES

Les espaces mutualisés en accès libre
→ Espace cafétéria
→ Extérieur: jardin, terrasse, parking voiture, parking vélo, aire de covoiturage, bornes électriques
→ Espace de ressources documentaires (à venir)

Les espaces mutualisés en accès payant et réservation en ligne
Connexion Internet, vidéoprojecteur, tables, chaises, paper board
Accès espace cafétéria
En cas d'annulation, aucun remboursement ne sera possible mais vous pourrez réserver un autre créneau avec vos 
droits ouverts.

→ Salle privative pour vos rendez-vous de 12 m²

Demie-journée 5 €

Journée 10 €

→ Salle de réunion/formation de 15 m²

Demie-journée 10 €

Journée 20 €

Soirée 20 €

Semaine 150 €



ESPACE FAB LAB

Accès aux machines sur réservation

Formations aux machines

Pour utiliser une machine en autonomie, il est nécessaire de suivre une formation.

Les  professionnels  bénéficient  d'une  formation  invidualisée  et  spécifique  à  leurs  besoins
professionnels en fonction de leur projet.

Machine Durée Coût TTC
Grand public

Coût TTC
Professionnels

Imprimante 3D 2h15 30 € 150 €

Découpe/graveuse laser 2h15 30 € 150 €

Plotter de découpe 1h 15 € 70 €

Fraiseuse numérique 7h 30 € 150 €

Imprimantes 3D + laser 4h30 45 € 225 €

Imprimantes 3D + laser + plotter 5h30 70 € 340 €

Utilisation heures machines

Hors coûts matériaux, sauf PLA pour imprimante 3D qui est compris dans le tarif. Carte prépayées valable 1 an.

Les consommables et matériaux nécessaires à l’utilisation des machines du Fab Lab sont vendus par unité equivalent 
prix catalogue: Le prix de l’unité au 18 décembre 2017 est fixé à 1 €.

Machine Grand public Pros Intérêt
collectif

Imprimante 3D 15 €/h 20 €/h 10 €/h

Découpe/graveuse laser 40 W 15 €/h 20 €/h 10 €/h

Découpe/graveuse laser 120 
W 45 €/h 60 €/h 30 €/h

Plotter de découpe 15 €/h 20 €/h 10 €/h

Fraiseuse numérique 45 €/h 60 €/h 30 €/h

Formation aux logiciels

Logiciel Grand public Pros Intérêt collectif

Inkscape, dessin 2D, logiciel 
gratuit 

Gratuit 20 €/h Gratuit

Sketchup, dessin 3D, logiciel 
gratuit 

Gratuit 20 €/h Gratuit

Coreldraw Gratuit 20 €/h Gratuit



Accompagnement personnalisé sur rendez-vous 

Grand public Pros Intérêt collectif

Gratuit 50 €/h Gratuit
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