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2 ZI Chartreuse Guiers  
38380 Entre-deux-Guiers | | |

04-76-66-81-74 
06-82-71-99-00

NOUVELLE

OFFRE

ENTREPRENEURS, INDÉPENDANTS, 
PORTEURS DE PROJETS, 
OU TRAVAILLEURS NOMADES ...

L’ESPACE D’ENTREPRISES 

ÉCO WORK REGROUPE 

PLUSIEURS OFFRES IMMOBILIÈRES.

Pour recevoir, échanger, travailler 

en collectif ou en espace

 individuel ...

SALLE DE

RÉUNION

ESPACE

CO-WORKING

HÔTEL 

D’ENTREPRISES



ESPACES DE TRAVAIL

PARTAGÉS

800 m² d’offres immobilières, accessibles PMR, 

à des tarifs attractifs.

Il se compose de bureaux en location 
au mois avec bail professionnel, ce 
qui vous offre une solution simple et 
pérenne avec l’ensemble des charges 
comprises (eau, électricité, chauffage) 
et l’accès aux espaces et services col-
lectifs : 
•   espaces cuisine et restauration, 
•   terrasse extérieure, 
•   vestiaire, douches…

La connexion téléphonie fixe et internet 
est laissé à l’appréciation de l’entreprise 
selon ses besoins.

HÔTEL 

D’ENTREPRISES
Bureau de 13 m2 à 30 m2

Tarif à ...€ HT/m2/ mois

Plusieurs salles de réunion à la location 
équipées d’un écran mobile ou vidéo 
projecteur.
 
Connexion WIFI très haut débit

Pour accueillir vos événements, sémi-
naires d’entreprises, assemblées géné-
rales, ateliers thématiques, formations… :
•   1 bureau de 2 à 6 personnes, 
•   1 salle de 15 personnes, 
•   1 salle de 35 à 50 personnes, 
•   1 grande salle de 70 à 100 personnes.

Sans engagement, 
avec convention d’occupation. 

Location 1/2 journée  ou journée

Tarif à-partir de 13€ HTSALLES 

DE RÉUNION

ÉCO WORK,



CONNEXION 
INTERNET

(très haut débit
wifi ou accès sécurisé) 

ESPACE
DÉTENTE

(café, espace de  
restauration)

BUREAUX - SALLES 
DE RÉUNION

(équipés de 2 à 100 pers.)

CONSEILS AUX 
ENTREPRISES

(création, reprises, aides 
au développement...)

IMPRIMANTE
PHOTOCOPIEUSE
(scanner, matériel de 

vidéoprojection...)

ACCÈS 
SÉCURISÉ

(par badge tous les 
jours de 6h à 22h)

ANIMATIONS
(ateliers thématiques,

réseaux d’entreprises...)

DOMICILIATION
COMMERCIALE

(avec boîte aux lettres)

LES SERVICES

Sur un plateau de 170 m² lumineux et moderne, 
pouvant accueillir 15 à 20 personnes, il se com-
pose :
•   1 espace de travail collectif de 10 postes, 
•   des espaces de travail en petit groupe, 
•   des bureaux box isolés, 
•   1 bureau individuel fermé, 
•   1 espace téléphonie isolé phonétiquement,
•   1 espace de travail détente.

Possibilité de réserver un bureau fermé pour des 
besoins ponctuels.

Sans engagement,
avec convention 
d’occupation. 

Location à-partir de la 1/2 journée

Tarif à-partir de 7€ HT ESPACE

CO-WORKING

Tarifs  HT 

1/2 journée 7€

1 journée 13€

10 jours ou 

20 demi-journées
60€

1 mois 120€



 «
 N

e 
p
as

 j
et

er
 s

u
r 

la
 v

o
ie

 p
u
b
liq

u
e 

»

La Communauté de Communes Coeur 
de Chartreuse accompagne toutes les 
structures (industrie, commerce, artisa-
nat, service) et les porteurs de projets.

• Informations et conseils pour les  
entrepreneurs 
•   Accompagnement dans vos projets
•  Mise en réseau avec les clubs d’en-
treprises et partenaires 

•   Espace ÉCO WORK 
•   Vente de terrain en zones d’activi-
tés économiques 
•   Gestion d’une bourse foncière et 
immobilière

Contacter le service économie :
economie@cc-coeurdechartreuse.fr

04-76-66-81-74 / 06-82-71-99-00

Projet soutenu par :

ON VOUS

ACCOMPAGNE

LIEU

RESSOURCES

OFFRES
IMMOBILIÈRES

EN PRATIQUE

Contact et réservations ECOWORK

04-76-66-81-74 / 06-82-71-99-00
economie@cc-coeurdechartreuse.fr

Accueil physique sur RDV
www.coeurdechartreuse.fr
@cccoeurdechartreuse

Sur place

Parking gratuit
Borne de recharge véhicule électrique
Abris Vélos

Accès

Voiture : par la RD 1006 et la RD 520, 

Covoiturage : via Mov’ici
Vélo : par la Via Chartreuse
Car : Arrêt de bus La Rosette - 
ligne T41

à 30 min à 20 min à 5 min

Chambéry

Voiron

Pont de Beauvoisin

Saint Pierre de 

Chartreuse

Saint Pierre d’En-

tremont

Les Echelles

Entre deux Guiers

Saint Laurent du Pont

ACCOMPAGNE

30 m
in

20 min

5 m
i n

par la RD 1006

VOIRON
par la RD 520

PONT DE 

BEAUVOISIN

DE CHARTREUSE
par la RD 520b

SAINT-PIERRE

SAINT-LAURENT 
DU PONT

ENTRE-DEUX-GUIERS
LES ÉCHELLES

CHAMBERY
par la RD 1006

D’ENTREMONT
par la RD 520c

SAINT-PIERRE


