Sophia antipoliS

Accélérateur de Croissance pour Startups,
Indépendants et Entrepreneurs
fLExIbILITé

SErvICES

Nos solutions sans
engagement s’adaptent
à l’évolution de votre
activité

Une oﬀre complète de
services sur-mesure aﬁn
de favoriser votre
croissance

2 000 Route des Lucioles | les Algorithmes
Bât Thalès A | 06410 Sophia Antipolis
Tél : 04 22 13 12 34 | Fax : 04 22 13 12 35
contact@starter-business.fr

www.starter-business.fr

EffICACITE
́

Améliorer votre
performance dans un
environnement de travail
privilégié

TOUT INCLUS
Une tariﬁcation unique à
un prix compétitif pour
faciliter l’essor de votre
business

NOS FORMULES
OUVERT EN 2017 AU CŒUR
DE SOPHIA-ANTIPOLIS,
STARTER BUSINESS CENTER
EST UN CENTRE D’AFFAIRES
PREMIUM DÉDIÉ AUX
STARTUPS, INDÉPENDANTS
ET ENTREPRENEURS.
CONÇU POUR AMÉLIORER
VOTRE PERFORMANCE EN
FAVORISANT LE BIEN-ÊTRE, LE
TRAVAIL COLLABORATIF ET
LA CRÉATIVITÉ.

BUrEAUx PrIVÉS À LOUEr
TOUT ÉQUIPÉS

 Votre espace de travail permanent ou
temporaire sécurisé par badge
 prix unique tout inclus : mobilier moderne,
accès internet haut-débit et WiFi, électricité,
climatisation, entretien, accès salle de ﬁtness
et cuisine…
 Surface évolutive de 14 à 55 m2, adaptée à la
croissance de votre activité

ESPACE
COWORKING

 Votre espace de travail partagé à moindre coût
 Un cadre privilégié avec tous les services
nécessaires
 Utilisez temporairement un bureau ou une salle
de réunion en cas de besoin

SALLE DE
RÉUNION

 Réservez votre salle à l’heure, à la demi-journée
ou à la journée
 Votre salle de réunion entièrement équipée et
prête à l’emploi (accueil, projecteur, accès internet
haut-débit et WiFi, mobilier moderne)
 Capacité 10 personnes

NOS ATOUTS
Solutions ﬂexibles et premium
Equipement high-tech
Bien-être : ﬁtness, cuisine…
Disponibilité immédiate
Equipe à votre service
Proche autoroute & aéroport
Parking

DOMICILIATION
D’ENTREPRISE

 Une domiciliation business haut-de-gamme à
un prix compétitif
 Bénéﬁciez en option d’une permanence
téléphonique et gestion du courrier
 ajoutez l’utilisation ponctuelle d’un bureau ou
d’une salle de réunion

www.starter-business.fr

TARIFICATION

bureau privé équipé

60

€ HT

/mois /m2
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soit le poste de travail
à partir de 290€ HT/ mois
TOUT INCLUS

SERVICES
Adresse professionnelle















Service d'accueil
Bureau privé avec mobilier moderne



Accès centre d'aﬀaires 24/7



Accès espace coworking



Surveillance vidéo



Accès bureau par badge



Entretien bureau privé



Chauﬀage, climatisation, électricité



Accès internet haut débit & connexion WiFi



Accès imprimante, scanner, photocopieuse



Permanence téléphonique



Gestion du courrier



Salle de réunion équipée (10p)
Téléphone ﬁxe illimité (sous conditions)

BIEN-ÊTRE
Accès cuisine
Accès aux services détente

COMMUNAUTÉ
Accès aux oﬀres IT et digitales
Accès aux événements

































































Coworking

Domiciliation

190€* HT

49€* HT

* Hors options sur demande

* Hors options sur demande

/mois









Accès aux oﬀres partenaires









Accès espace Fitness



/mois





Starter Business Center
SOPHIA ANTIPOLIS

Accélérateur de Croissance pour Startups,
Indépendants et Entrepreneurs

2 000 Route des Lucioles | les Algorithmes
Bât Thalès A | 06410 Sophia Antipolis
Tél : 04 22 13 12 34 | Fax : 04 22 13 12 35
contact@starter-business.fr

www.starter-business.fr

