Centre
d’affaires

des fabriques

Plus qu’un local, le centre d’affaires des Fabriques est une solution d’hébergement, de services
et de conseils pour les entreprises. C’est également un lieu ressources pour les personnes qui
souhaitent créer leur entreprise.

UN
EMPLACEMENT
STRATÉGIQUE

Situé à Besançon, dans le quartier de Planoise, à proximité de Micropolis, notre
centre d’affaires bénéficie d’un emplacement stratégique :
à 10 min de l’A36
accès immédiat en transports en commun (bus et tramway)
au coeur d’un bassin d’entreprises bisontines
		
au sein d’une Zone Franche Urbaine1

Vous cherchez des locaux pour votre entreprise ?

DES BUREAUX
ÉQUIPÉS

Nous mettons à votre disposition 10 bureaux de 12 à 28 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 offrons une durée de location flexible : pas de durée
maximum de location et le préavis de départ est seulement d’un mois.

Vous êtes de passage ?
Profitez de nos bureaux équipés avec accès aux services associés pour des périodes
courtes : heure, demi-journée, journée...

SALLE
DE RÉUNION

À DISPOSITION

Vous avez besoin d’une salle de réunion ?
Nous mettons également à votre disposition une salle de réunion équipée d’un
vidéoprojecteur avec accès aux services communs.

DES SERVICES
COMMUNS

Plus qu’un local, le centre d’affaires des Fabriques vous propose de nombreuses
prestations2 pour faciliter votre quotidien :
Accueil et orientation des visiteurs
Permanence téléphonique personnalisée
Matériel partagé : copieur / scan / fax
Service courrier
Cuisine équipée
Service d’organisation d’événement : petit-déjeuner, buffet…
Accès aux espaces communs (salle de réunion, espace détente,
espace partagé)
Connexion Internet haut débit via la fibre optique

UN LIEU
RESSOURCE
POUR LES
FUTURS
ENTREPRENEURS

Vous souhaitez créer votre entreprise ?
Nous orientons les futurs entrepreneurs vers les structures d’accompagnement
répondant au mieux à leurs besoins.
De plus, nous vous mettons en relation avec les experts et partenaires du BGE Club
(propriété intellectuelle, conseils financiers, ressources humaines...) qui sauront
répondre à vos questions de la manière la plus adaptée.

Le BGE Club est un réseau d’entrepreneur qui permet de :
•
•
•

développer votre réseau
booster votre chiffre d’affaires
bénéficier de conseils d’experts

En intégrant nos structures d’hébergement, vous devenez
immédiatement et gratuitement membre de ce réseau !

centre d’affaires des fabriques
10 rue pablo picasso 25000 besançon
03 70 88 50 56 - www.bgefc.org

10 entreprises hébergées
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Conditions d’exonération : renseignements auprès du service ZFU
Voir nos conditions générales de ventes

500 m2 de locaux

Avec le soutien du Grand Besançon

