guide

vos espaces de travail
à la carte et sans engagement

4, rue Jean Bauhin à Montbéliard
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www.place-des-entrepreneurs.com

salles de réunion | salle de conférence
bureau | coworking

Chambre de Commerce et d’Industrie du Doubs
Montbéliard
4, rue Jean Bauhin
25207 MONTBÉLIARD Cedex
—
Information et demande de devis
Sandrine LODS & Siham DANDON
Tél. : 03 81 31 25 25
montbeliard@place-des-entrepreneurs.com
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Est un lieu aménagé pour accueillir vos événements professionnels
et vous permettre de travailler selon vos envies, en collectif
ou en individuel. Dédié aux entrepreneurs, indépendants, salariés,
start-up ou encore associations, la CCI met à disposition ce lieu
de collaboration et pourra vous accompagner dans vos projets.
Espace de coworking, bureaux individuels, salles de réunions,
de formation ou salle de conférence, Place des Entrepreneurs
vous propose des espaces aux conigurations multiples, s’adaptant
ainsi à vos besoins.
A seulement quelques minutes de la gare et du centre-ville,
Place des Entrepreneurs est un lieu vivant où se rencontrent conseillers
CCI, étudiants du campus IMEA, entreprises et indépendants.
Venez transformer votre quotidien dans un univers chaleureux
et professionnel, propice aux échanges et au partage, à des prix
attractifs et sans engagement.
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L’espace Georges Cuvier | 401
— salle de conférence

— salle de conférence
90 places | sièges avec assises relevables
10 places | tribune
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— équipement audiovisuel
régie technique équipée
5 micros col de cygne + 2 micros HF sans il
2 enceintes en salle | plafond
1 enceinte de retour en régie
1 écran de projection adapté à la salle | projecteur HD
2 points de connexions pour ordinateur en VGA ou HDMI
3 écrans 17 pouces de retour image en tribune
wii gratuit

— possibilité de louer en complément l’espace de convivialité (voir p. 6)
— assistance technique audiovisuelle à la charge du client
tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée
tarif soirée
tarif samedi

300 € HT
170 € HT
sur devis
sur devis
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SALLE DE CONFÉRENCE

capacité 100 personnes | 199 m2 | 4e étage | climatisée

Le hall Lou BLazer
— espace de convivialité

HALL

capacité 40 personnes | 52 m2 | 4e étage

— cocktail
jusqu’à 40 personnes | debout
— mise à disposition de mange-debout sur demande
— terrasse de 40 m2
terrasse non adaptée pour permettre l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite

Les +

— hall climatisé
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tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée
tarif soirée
tarif samedi

50 € HT
30 € HT
sur devis
sur devis
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L’espace Charles Weisser | 304
— salle de réunion / salle de classe

— coniguration salle de réunion
32 places | tables sur roulettes et chaises en U
— coniguration salle de classe
41 places | installation en salle de cours
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— équipement
vidéoprojecteur suspendu
écran de projection
wii gratuit
2 points de connexion pour ordinateur en VGA ou HDMI
paperboard | feutres
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée
tarif forfaitaire heure

155 € HT
85 € HT
30 € HT
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SALLES DE RÉUNION

capacité 32 ou 41 personnes selon coniguration | 76 m2 | 3e étage

L’espace Jules Émile Zingg | 301
— salle de réunion

SALLES DE RÉUNION

capacité 24 personnes | 40 m2 | 3e étage

Les +lle

— salle de réunion
24 places | tables et chaises en U
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— équipement
vidéoprojecteur suspendu
écran de projection
wii gratuit
2 points de connexion pour ordinateur en VGA ou HDMI
paperboard | feutres
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée
tarif forfaitaire heure

125 € HT
70 € HT
20 € HT
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L’espace Pierre Jouffroy | 207
— salle de réunion / salle de classe

— coniguration salle de réunion
22 places | tables et chaises en U

Les +

— coniguration salle de classe
22 places | installation en salle de cours
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— équipement
vidéoprojecteur suspendu
écran de projection
wii gratuit
2 points de connexion pour ordinateur en VGA ou HDMI
paperboard | feutres
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée
tarif forfaitaire heure

115 € HT
65 € HT
18 € HT

9

SALLES DE RÉUNION

capacité 22 personnes | 37 m2 | 2e étage

L’espace Georges Marconnet | 303
— salle de réunion

SALLES DE RÉUNION

capacité 15 personnes | 38 m2 | 3e étage

— salle de réunion
15 places | tables et chaises en U

Les +
alle
Une s ible
s
s
e
c
ac
nes
erson uite
p
x
u
d
a
é
r
bilité
à mo

— équipement
vidéoprojecteur suspendu
écran de projection
wii gratuit
2 points de connexion pour ordinateur en VGA ou HDMI
paperboard | feutres
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée
tarif forfaitaire heure

80 € HT
45 € HT
16 € HT
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L’espace Paul-Élie Dubois | 302
— salle de réunion

— salle de réunion
12 places | tables et chaises en U
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— équipement
vidéoprojecteur suspendu
écran de projection
wii gratuit
2 points de connexion pour ordinateur en VGA ou HDMI
paperboard | feutres
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée
tarif forfaitaire heure

65 € HT
35 € HT
15 € HT
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SALLES DE RÉUNION

capacité 12 personnes | 26 m2 | 3e étage

La Passerelle | 306
— salle de visioconférence

SALLES DE RÉUNION

capacité 2 personnes | 11 m2 | 3e étage

Les +

— salle de visioconférence
2/3 places assises
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— équipement
écran 55 pouces
webcam
micro
téléphone ixe
2 points de connexion pour ordinateur en VGA ou HDMI
paperboard | feutres
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire heure
tarif 2 heures

40 € HT
60 € HT
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L’espace Armand Bloch | 205
— salle informatique

— salle de classe / salle de travail
12 places | installation en salle de cours
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— équipement
vidéoprojecteur suspendu
écran de projection
wii gratuit
2 points de connexion pour ordinateur en VGA ou HDMI
paperboard | feutres (sur demande)
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée

250 € HT
130 € HT
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SALLES INFORMATIQUES

capacité 12 personnes | 37 m2 | 2e étage | climatisée

L’espace Jean Messagier | 206
— salle informatique

SALLES INFORMATIQUES

capacité 12 personnes | 37 m2 | 2e étage | climatisée

— salle de classe / salle de travail
12 places | installation en salle de cours
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— équipement
vidéoprojecteur suspendu
écran de projection
wii gratuit
2 points de connexion pour ordinateur en VGA ou HDMI
paperboard | feutres (sur demande)
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée

250 € HT
130 € HT
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La salle Mercure
— salle de réunion

Les +

— salle de réunion
8 places | tables et chaises en U
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— équipement
vidéoprojecteur
écran de projection
tableau blanc
paperboard
imprimante | scan | copie (sous conditions | nous contacter)
wii gratuit
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée
tarif forfaitaire heure

50 € HT
28 € HT
10 € HT
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COWORKING

capacité 8 personnes | 17 m2 | rez-de-chaussée

Le bureau Platine
— bureau individuel
1 poste de travail | 12 m2 | rez-de-chaussée
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— bureau individuel
1 poste de travail | bureau meublé
— équipement (sur demande)
imprimante | scan | copie
wii gratuit
— salle aux normes pour les personnes à mobilité réduite

tarif forfaitaire mois
tarif forfaitaire semaine
tarif forfaitaire jour
tarif forfaitaire demi-journée

sur devis
80 € HT
27 € HT
19 € HT
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La boîte à pros
— espace coworking

— open space
6 postes de travail
— équipement (sur demande)
imprimante | scan | copie
wii gratuit
— espace aux normes pour les personnes à mobilité réduite
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tarif forfaitaire mois | par poste
tarif forfaitaire jour | par poste
tarif forfaitaire demi-journée | par poste
tarif forfaitaire heure | par poste
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120 € HT
20 € HT
12 € HT
7 € HT

COWORKING

capacité 6 postes de travail | 26 m2 | rez-de-chaussée

Conditions générales d’utilisation des locaux de la CCI du Doubs à Pontarlier
regroupés dans l’espace dénommé « Place des Entrepreneurs - Montbéliard »

En particulier, la consommation d’alcool est placée sous la responsabilité du client. La responsabilité de la CCI du Doubs ne
pourra pas être recherchée en cas de consommation d’alcool
et d’incident ou d’infraction au code de la route ou d’accident
consécutif à la consommation d’alcool par un participant à la
manifestation du client.

Article 1 – ACCEPTATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES
L’acceptation d’un devis ou la conirmation d’une réservation implique l’acceptation sans réserve des conditions générales d’utilisation des locaux de la CCI du Doubs, à l’Antenne de Montbéliard.
Article 2 – MANIFESTATIONS ORGANISÉES
La CCI du Doubs peut recevoir tout type de manifestation dans le
respect des consignes de sécurité, notamment le nombre maximum de participants à un instant donné, à l’exclusion des manifestations à caractère politique, religieux ou familial. La Direction
de la CCI du Doubs peut interdire, à tout moment, la tenue d’un
événement, si celui-ci ne respecte pas ces conditions.

Article 8 – TABAGISME
L’ensemble des bâtiments de la CCI du Doubs est NON FUMEUR. Il est, par ailleurs, strictement interdit de fumer devant les
accès extérieurs sauf espaces autorisés.
La responsabilité du client ou des participants à sa manifestation sera recherchée en cas d’infraction à la loi et aux consignes
de lutte contre le tabagisme.

Article 3 – RÉSERVATION
Toute réservation de locaux doit être conirmée par écrit (courrier
ou e-mail). Une conirmation de réservation doit obligatoirement
comporter le nom et l’adresse exacte de facturation ainsi que les
coordonnées de l’interlocuteur principal qui s’engage.

Article 9 - HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
Le client devra se conformer aux indications de sécurité données par le personnel de la CCI du Doubs ou toute personne mandatée par la CCI du Doubs.
Le client devra respecter et faire respecter les règles de sécurité en vigueur.
Le client devra respecter le protocole sanitaire mis en place par
la CCI du Doubs en cas de crise sanitaire.
Le client ne doit, sous aucun prétexte, dépasser le nombre d’occupants maximum prévu dans chaque salle.
Les issues de secours doivent, en permanence, être accessibles
et ne doivent pas être encombrées. En cas de non-respect de
cette consigne, la CCI du Doubs fera évacuer les éléments d’obstruction sans que le client ou les participants à la manifestation
ne puissent s’y opposer.
Le client s’engage à utiliser du matériel électrique conforme
aux normes en vigueur et à respecter les installations électriques
de la CCI du Doubs.
Un registre danger grave et imminent est à la disposition des
clients des salles de l’Antenne de Pontarlier et des participants
aux manifestations.

Article 4 - ANNULATION
Toute annulation de réservation ne pourra être prise en compte
que si elle est adressée par écrit, par courrier ou par mail à
l’adresse suivante : montbéliard@place-des-entrepreneurs.com
En cas d’annulation du fait du client, pour quelle que cause
que ce soit, deux semaines avant la date du début de la location,
la CCI du Doubs se réserve le droit de facturer 25 % du devis
accepté ou, en cas d’absence de devis, 25 % du tarif général des
salles réservées.
En cas d’annulation du fait du client, pour quelle que raison que
ce soit, 72 heures avant la date du début de la location, la CCI
du Doubs se réserve le droit de facturer 100 % du devis accepté
ou, en cas d’absence de devis, 100 % du tarif général des salles
réservées.
En cas d’annulation de réservation par la CCI du Doubs, du
fait d’un cas de force majeure ou d’une cause indépendante
de sa volonté, l’acompte éventuellement versé sera remboursé et les clients ne pourront prétendre à aucune indemnisation
supplémentaire.

Article 10 – ENTRETIEN ET DÉCHETS
Les lieux sont mis à la disposition du client en bon état d’entretien ; celui-ci doit les rendre dans le même état (toute dégradation sera facturée après constat commun). L’agencement des
salles (tables et chaises) peut-être revu en fonction du besoin
exprimé, cependant le client s’engage à remettre en état originel
la salle.
Le client s’engage à efectuer le tri des déchets occasionnés
en utilisant les moyens mis à sa disposition par la CCI du Doubs.

Article 5 - PAIEMENT
Les factures comportent les prestations igurant sur le devis
ou la conirmation de réservation. Elles comportent également
toutes les prestations supplémentaires (photocopies, matériels,
boissons non alcoolisées, agent de sécurité...) demandées par le
client, lors de la manifestation.
Toute heure commencée est obligatoirement due.
Les factures sont payables à réception.
En cas de retard de paiement, les conditions applicables dans
l’ensemble de la CCI du Doubs seront mises en vigueur.

Article 11 - DIVERS
Les prestataires choisis par le client (traiteur, technicien…)
agissent sous sa responsabilité. Ils doivent respecter les
consignes énumérées dans les présentes conditions générales.
Le client fait son afaire, le cas échéant, du paiement des droits
d’auteur.

Article 6 - ASSURANCE
Le client doit être couvert par un contrat d’assurance de responsabilité civile. En cas d’exposition, une assurance couvrant les
dégâts, la perte ou le vol du matériel exposé devra être souscrite.

Article 12 – LITIGE
En cas de litige, les parties s’eforcent de trouver un accord
amiable.
Les tribunaux compétents sont ceux de Besançon.

Article 7 – RESPONSABILITÉ
Les manifestations sont organisées sous la responsabilité du
client ; la responsabilité de la CCI du Doubs ne pourra être recherchée du fait du contenu de la manifestation, ni même du fait
du comportement des participants. Les participants sont placés
sous la responsabilité du client.

Fait à Montbéliard, le 23 avril 2018.
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PLAN D’ACCÈS
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BESANÇON

Centre-ville
Parking gratuit CCI - 50 places
Parking gratuit - 4 places réservées handicapé – Parc à vélo

Place des Entrepreneurs
CCI du Doubs
4, rue Jean Bauhin
25207 Montbéliard
Cedex
—
Coordonnées GPS
Latitude : 47.5089042
Longitude : 6.805605

Viennoiseries, prestations traiteur, à votre discrétion
Assistance technique audiovisuelle
et tarifs cocktails sur devis
—
Pour toute prestation annexe, contacter :
CCI du Doubs
Tél. : 03 81 31 25 25
montbéliard@place-des-entrepreneurs.com
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montbeliard@place-des-entrepreneurs.com
www.place-des-entrepreneurs.com

LUN. > VEN. 8H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00
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Maison de l’Économie — Besançon
Vos événements professionnels clé en main
www.maisoneconomie.com

Retrouvez
la CCI du Doubs
sur les réseaux
sociaux !

Besançon
46, avenue Villarceau - 25042 Besançon Cedex | 03 81 25 25 25
Montbéliard
4, rue Jean Bauhin - 25207 Montbéliard Cedex | 03 81 31 25 25
Pontarlier
7, rue des Bernardines - 25300 Pontarlier | 03 81 25 26 80
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Place des Entrepreneurs — Pontarlier
Vos espaces de travail collaboratifs au cœur de Pontarlier
www.place-des-entrepreneurs.com

