CENTRALE AFFAIRES
UN CENTRE D’AFFAIRES A 15 MN DE PARIS
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Un Centre d’affaires pour entreprendre à Pontault-Combault

• Au cœur de la Seine et Marne
• Au carrefour des axes Nord-Sud et EstOuest
• A 20 mn de Paris par le train ou en voiture
⇒ Des bureaux adaptés pour des
entreprises naissantes et des
représentations étrangères
⇒ Un cadre privilégié pour
l’accompagnement économique des
TPE et des PME
⇒ Des espaces de formation, de
présentation et de rencontre
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2 rue du Pré des Aulnes à Pontault

Une vitrine pour la création et le développement des TPE et des PME
Des services intégrés, des technologies de communication et une flexibilité permettant aux
entrepreneurs de se concentrer sur le développement de leur activité
Un coût variable tout compris et des formules évolutives pour coller à la réalité économique des
TPE , des projets en démarrage et des correspondants de grands réseaux
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LOCALISATION

Pratique et rapide d’accès en voiture et en train
•
•
•
•

A 15 mn de la porte de Bercy par l’A4
A 25 mn de Roissy Charles de Gaulle et d’Orly par la Francilienne (N104)
A 12 mn de la gare TGV Chessy-Eurodisney
A 20 mn de Paris par le RER ligne E ou la SNCF
(Gare de Emerainville-Pontault-Combault accessible du centre d’affaires par le bus 505)
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DES SURFACES VARIEES ET POLYVALENTES
Une surface totale de près de 2 000 m2 d’espaces restructurés pour accueillir les entreprises
• 600 m2 utiles d’espaces commerciaux (showroom ou agences commerciales recevant de la
clientèle) au rez-de-chaussée
• 940 m2 utiles de bureaux et salles sur trois étages
• des emplacements n°1 pour une communication privilégiée (enseignes lumineuses)
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DES PRESTATIONS EVOLUTIVES SELON LES BESOINS :
DE LA DOMICILIATION SIMPLE A LA SALLE DE FORMATION

Sont disponibles des bureaux et salles de 7,5 à 58 m2, pour
•
•
•
•
•
•

domiciliation juridique et commerciale
établissement d’une agence ou d’un bureau commercial
salles de formations, de séminaires et d’ateliers
espaces de rencontres et de conférences
espaces de présentation de produits et de réception de prospects ou clients
postes de travail (coworking)

L’ensemble du bâtiment a été mis aux normes de réception des personnes handicapées.
Une cuisine au 2ème étage, ainsi qu’une rampe et un coin cuisine au premier étage facilitent
l’intervention d’un traiteur pour les séminaires et cocktails, l’organisation de petits-déjeuners,
pauses café et plateau-repas. Des restaurants au pied du bâtiment et autour de celui-ci.
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UNE FORMULE « TOUT COMPRIS » ADAPTEE AU CAS PAR CAS

Chaque espace est équipé
• de mobilier de bureau selon les besoins (nombre de personnes dans les bureaux, besoins
de classement, etc.)
• de lignes téléphoniques dédiées reliées au standard du centre
• d’une connexion internet SDSL/ADSL
Sont notamment inclus dans le loyer mensuel
• l’électricité,
• le chauffage,
• les abonnements téléphoniques et internet,
• le ménage quotidien,
• le système de contrôle d’accès et d’alarme, ainsi que le gardiennage,
• la réception du courrier,
• les taxes (foncière, sur les bureaux, etc.),
• l’accès aux parkings.
Sont mis à disposition fournitures de bureau, matériel de présentation, copieurs, machine à café.
De manière optionnelle et en fonction des demandes, sont également disponibles des
prestations de secrétariat, de traduction, d’aide à la création et à la gestion des entreprises.
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L’INTERET DU CENTRE D’AFFAIRES DE PONTAULT –COMBAULT
POUR L’ENTREPRENEUR

La présence d’un entrepreneur dans le centre d’affaires de Pontault-Combault lui permet de
bénéficier d’une situation géographique privilégiée tant par sa situation géographique que par
son accès facile.
Le centre d’affaires permet à l’entrepreneur de disposer immédiatement de locaux, de mobilier et
de moyens de communiquer, sans investissement préalable ni frais d’installation, ni salaire
administratif ou souci de gestion.
Il peut ainsi
• tester des projets de création ou d’implantation de manière flexible
• dans le cadre d’un budget défini au départ
• dans le respect de la réglementation et en donnant un cadre distinct à son projet
professionnel
Par ailleurs, sa présence au sein d’une communauté d’entrepreneurs aux profils variés permet
une émulation naturelle parmi ses pairs.
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CONTACTS
Paul Bernard
Centrale Affaires
25 avenue Trudaine, 75009 Paris
Mob :
Email :

+33 (0) 6 18 07 30 04
peb.wintecpartners@wanadoo.fr

Maryse Pailliez
Centrale Affaires
2, rue du Pré des Aulnes, 77340 Pontault-Combault
Tel :
Mob :
Email :

+33 (0) 1 60 02 83 00
+33 (0) 7 83 76 96 96
contact@centraleaffaires.com

Site : www.centraleaffaires.com
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