
Venez 
entreprendre au pied des pistes  dans le nouveau quartier de 
Briançon

BUREAUX & ATELIERS

ESPACE COWORKING

SALLES DE RÉUNION

VISIOCONFÉRENCE

ACCOMPAGNEMENT 
& HÉBERGEMENT
DES ENTREPRISES
DU BRIANÇONNAIS



Pépinière (entreprises - 2 ans)

tarifs progressifs - électricité, chauffage, eau, 
ménage hebdomadaire compris

Hôtel (entreprises + 2 ans)

charges non comprises (nous consulter)

BUREAUX NOMADES

Tout équipés & connectés

BUREAUX & ATELIERS 

BUREAUX de 8 à 40 m²

de 15 à 21€  HT par m²/mois en pépinière 

20€ HT par m²/mois (+ charges) en hôtel

ATELIERS de 43 à 48 m²

de 10 à 16€ HT par m²/mois en pépinière 

15€ HT par m²/mois (+ charges) en hôtel

Des bureaux et ateliers équipés et connectés,  
adaptés à vos besoins en taille et durée,

Des espaces partagés et conviviaux,

Des rencontres et des ateliers pour vous  
accompagner dans votre développement,

Un réseau dynamique de professionnels  
à portée de main...

HT TTC

la ½ journée 18€ 21,60€

la journée 30€ 36€

Tarifs
2022



ESPACE COWORKING

SALLES DE RÉUNION

SERVICE DE 
DOMICILIATION

Internet (connexion en haut débit par fibre optique)

Wifi public gratuit

Accueil physique, réception des courriers et colis

Accès aux salles de réunion et visioconférence

Espace déjeuner équipé, accès douche

Locaux sécurisés disponibles 24h/24h, 7jours/7

Parking gratuit

HT TTC

par mois 70€ 84€

Inclus mise à disposition
d’un bureau 4 heures par mois.

HT TTC

la ½ journée 9€ 10,80€

la journée 16€ 19,20€

par mois 150€ 180€

HT

la ½ journée de 30€ à 60€

la journée de 50€ à 100€

Salles de 30 à 40 m² de 8 à 24 pers.

TVA à 20 %.
Prestation à régler sur place le jour de l’utilisation.
Moyens de paiement proposés : espèces ou chèque bancaire.

Services PAYANTSTéléphonieImpressionAccès aux salles  
de réunion au-delà  des forfaits

Services compris dans l’offre



ACCÈS
RN 94 / transports en commun

Gare TER-routière de Briançon ........... 5 mn

Gare TGV d’Oulx-Cesana ................... 40 mn

Aéroport international de Turin ......... 1h30
2 AV. DU GÉNÉRAL BARBOT 

05100 BRIANÇONwww.ccbrianconnais.fr altipolis

IP
N

S 
- 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
o

ie
 p

ub
liq

ue

ACCUEIL OUVERT du lundi au vendredi  8h > 12h
13h30 > 17h

altipolis@ccbrianconnais.fr04 92 24 27 20


