4-6 Boulevard de Chinon – 37510 Ballan-Miré
02 47 51 07 32 – infos@work-inbox.fr
Situé dans un environnement calme et végétalisé, avec parking 250 places et restaurant, WORK-INBOX
vous propose un ensemble de bureaux privatifs, espaces de coworking, stockages, salle de réunion,
idéalement situé, à proximité immédiate de l’autoroute A85.
PME, artisans, Startups, micro-entreprises, auto-entrepreneurs, nous vous proposons des solutions tout
compris et à prix réduit pour vous aider dans votre activité et résoudre vos problèmes de budget et de
manque d’espace.
La location d’un bureau est simple et rapide grâce au contrat de prestation de service : vous ne signez pas
de bail, ni de droit au bail, ni de taxe foncière. C'est donc une solution à la fois pratique et 100% économique.
Un espace de travail professionnel et moderne
Pour répondre à vos principales problématiques telles que :

Le budget : Pas de bail ni de loyer d’avance, pas

La flexibilité : Bureaux clé en main équipés et

de charges supplémentaires ni de raccordements
ou abonnements, durée de location à la carte

connectés disponibles à la demi-journée, journée,
mois ….

Le manque d’espace : Des espaces de

L’isolement : Un espace communautaire ouvert

stockage privatifs allant de 7 m2 à plusieurs
centaines de m2 en accès 7j/7 et 24h/24, ainsi que
des bureaux fermés.

et convivial où se rencontrent et s'entraident
plusieurs entreprises. L’occasion de rencontrer
d’autres professionnels autour d’animations
régulières

Que contient le forfait ?

Nos services à la carte :

Mise à disposition de surfaces de stockage et/ou
de bureaux
Electricité - Impôts et taxes diverses
Entretien et surveillance des parties communes
Assurance des parties communes
Conciergerie (réception et dépôt du courrier)
Mail concernant la présence de courrier, de colis.
Accès internet et wifi illimité
Espace détente avec machine à café, four microonde, réfrigérateur et sièges massant

Expédition de marchandise ou colis (frais d’envoi
à votre charge)
Copies, impressions, numérisation de documents
Commande de fournitures administratives
Location de salles de réunion, salles de
formation
Service de domiciliation d’entreprise

Infos :
- Frais d'entrée : 0€
- Dépôt de garantie selon surface
- Box et bureaux fermés et sécurisés accessibles
24h/24
- Parking 250 places
- Restaurant
- Accès autoroute à proximité immédiate

- Contrat de prestation de service
- Pour les box : 1 semaine minimum, pas
de maximum
- Pour les bureaux individuels ou partagés,
salles de réunion, de formation : accès
possible à la ½ journée, à la journée, à la
semaine ou au mois
- Bureaux dans un esprit neutre

Exemples de tarifs au mois

Box de stockage
10m2 (équivalent 30m3) = 118.80€ TTC (99€ HT)
25m2 (équivalent 75m3) = 234€ TTC (198€ HT)
69m2 = 585.60€ TTC (488€ HT)
D’autres surfaces disponibles, nous consulter

Bureau indépendant « vous êtes chez vous ! »
13m2 = 346.80€ TTC (289€ HT)
20m2 - Climatisé = 586.80€ TTC (489€ HT)
D’autres surfaces disponibles, nous consulter

-----------------------------------------

Bureau indépendant à la demi-journée
ou à la journée à partir de 29€ HT
----------------------------------------

Salle de réunion « 100 m2 » climatisée
et équipée (vidéoprojecteur + écran) à
partir de 120€ HT
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