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le signal

Vous souhaitez des espaces de travail tout équipés et sans délai ?
accessibles rapidement de toute la région ?

UN
EMPLACEMENT
STRATÉGIQUE

Situé à la gare Besançon Franche-Comté TGV, notre centre d’affaires bénéficie
d’un emplacement stratégique :
15 min du centre ville de Besançon
20 min de Belfort Montbéliard
27 min de Dijon
1h40 de Strasbourg
2h de Lyon
Gagnez du temps : optimisez
2h de Paris
vos déplacements !

Vous cherchez des locaux pour votre entreprise ?

DES BUREAUX
ÉQUIPÉS

A votre disposition 15 bureaux de 14 à 19 m² tout équipés : le local, les charges
et l’accès aux services sont compris dans votre loyer. Vous n’avez plus qu’à vous
installer. Nous vous proposons une durée de location flexible et adaptée à vos
besoins.

Vous êtes de passage à besançon ?
Louez nos bureaux à la journée : simple, rapide et sans engagement.
Bureaux à partir de 40€ HT/demi-journée, 70€ HT/ jour
et 400€ HT/ mois

UN Espace
coworking

SALLES
DE RÉUNION
À DISPOSITION

Vous préférez le coworking ?

Notre espace de coworking vous accueille à la journée ou au mois selon vos besoins.
Coworking : 30€ HT / demi-journée, 50€ HT/ jour et 190 € HT/ mois

Vous avez besoin d’une salle de réunion ?
3 salles de réunion modulables vous attendent.
Location à partir de 110€ HT/ jour.

Réunissez vos collaborateurs
de toute la région en moins de
30 minutes !

DES SERVICES
COMMUNS
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Plus qu’un local, le centre d’affaires Le Signal vous propose de nombreuses
prestations1 pour faciliter votre quotidien :
Accueil et orientation des visiteurs
Permanence téléphonique personnalisée
Matériel partagé : copieur / scan / fax
Service courrier
Service d’organisation d’événement : petit-déjeuner, buffet…
Accès aux espaces communs (salles de réunion, espace détente,
cuisine équipée)
Connexion Internet haut débit via la fibre optique
Bâtiment sécurisé
Parking privatif

Voir nos conditions générales de vente

15 bureaux « all inclusive »

600 m2 de locaux

centre d’affaires LE Signal
Gare Besançon Franche-Comté TGV
2 rue irène joliot curie - 25870 LES Auxons
03 81 87 88 00 - lesignal@grandbesancon.fr
Le centre d’affaires le signal
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