


2+ de 1800 m
  d’Espaces

à votre disposition pour vous restaurer sur votre lieu de travail, organisation de vos repas

12 2salles de réunion de 25 à 88 m  et jusqu'à 90 personnes :



500



Le CABEP vous accueille et vous propose des services favorisant le développement de votre activité. 
Nous vous proposons des formules « sur mesure » et TOUT INCLUS pour répondre à toutes vos attentes au fil 
du temps.

Le Centre d’Affaires offre aux entreprises la liberté de se développer en mettant à disposition immédiatement des 
espaces de travail flexibles, évolutifs journellement selon vos besoins.

Ne payez que les surfaces nécessaires au fur et à mesure du développement de votre activité.



Le CABEP vous propose le meilleur de la location dans la région. Le passage aux normes NF P99-611 permet 
l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
La location classique comporte son lot de désagréments : démarches administratives coûteuses, bail de location, achat 
de matériel, de mobilier, abonnements et taxes divers (fonciers...).

Notre solution de location rompt ce schéma traditionnel. Elle se veut SIMPLE, RAPIDE et SOUPLE.

Notre Centre d’Affaires c’est :

Ajuster au plus près nos surfaces à vos besoins, quand vous voulez, aux conditions qui vous conviennent, pour 
une demi-journée, une journée, un mois ou à plus long terme.
Nous avons tout pour vous permettre de développer votre entreprise à des prix défiant toute concurrence.

Démarrer votre activité sans délai, ni investissement, " clé en main ", profitant " à la carte " d’équipements 
modernes et performants (matériel audiovisuel, photocopies numériques...).



La domiciliation d’affaires, c’est l’utilisation de notre adresse commerciale afin de conserver toute confidentialité. 
Réception, tri et mise à disposition du courrier avec ou sans réexpédition : Choisissez la formule qui vous correspond.

De plus, nous vous apportons l’accès aux services de photocopies, secrétariat, impression de documents, 
affranchissement et reliure. Aucun déplacement à prévoir, tout est sur place pour votre confort.



Ÿ Accueil des visiteurs
Ÿ Salons d’attente
Ÿ Domiciliations d’affaires
Ÿ Permanences téléphoniques
Ÿ Hébergement de ligne téléphonique
Ÿ Wifi sécurisé
Ÿ Inclus dans la location : Domiciliation, chauffage, 

eau, électricité, nettoyage des bureaux
Ÿ Tout travail de saisie
Ÿ Organisation repas et réceptions
Ÿ Mise en place de petits déjeuners, buffets et cocktails.



Louez à la journée à petit prix !

170 M2 d'espace partagé





Equipées de : Vidéoprojecteur, wifi, ligne téléphonique, paperboard et tableau blanc.
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conditions optimales.

centredaffaires@cabep.fr


