
 

 

 
Station A, la dernière station avant votre envol ! 

 
 
Lien pour candidater : https://forms.gle/wJ3c4VyFyAsja1bGA  
 
 

Louer des m2 dans Station A : 
 
 
Tranche 1 : 110 euros HT /m2 charges comprises 

- Tarif d’entrée pour les entreprises qui ne remplissent pas les critères des tranches supérieures 

Tranche 2 : 150 euros HT /m2 charges comprises 

- Excédent Brut d’Exploitation compris entre 0 € et 10 000 €  

ou  

- Levée de fonds de 500 K € d’euros  

Tranche 3 : 170 euros HT /m2 charges comprises 

- Excédent Brut d’Exploitation supérieur à 10 000 € 

ou  

- Levée de fonds de 1 million d’euros  

 
Préavis : 1 mois 
Dépôt de garantie : 1 mois  
 
 
*  Pour les structures qui sont des filiales, holding ou groupe de sociétés, les critères seront pris en compte 
à l’échelle globale du groupe pour déterminer la tranche de loyer 
 



 

 

** L’appartenance à une tranche sera réexaminée chaque 1er janvier d’une nouvelle année, les tarifs 
appliqués à une structure pouvant donc évoluer dans le temps 
 
 
 
 
Prestations complémentaires : 
 
Tarif salle de réunion (Salle de réunion de 99 m2, en capacité d’accueillir 20 personnes – tarifs pour les 
entreprises qui ne sont pas locataires) 

- 2h de location : 85 euros HT 
- 4h de location : 170 euros HT 
- 1 journée de location : 340 euros HT 

 
Tarif cuisine :  Tarifs en cours de détermination 
 
 
Tarif événementiel (Atrium + salle de réunion si besoin) * :  

- Tarif sur devis, à partir de 600 euros HT pour une soirée  

*Les événements doivent s’organiser uniquement sur invitation (pas d’entrée libre), avec une 
capacité maximum au RDC (y compris atrium) de 100 personnes  

Les tarifs seront établis sur devis – nous pourrons également proposer des services (traiteur, 
animations…) 

 

Tarif emplacement extérieur (activité commerciale type foodtruck) 

- 13 euros HT par jour 
- 280 euros HT par mois 

Tarif places de parking : 

- Parking intérieur : 55 euros HT /place /mois 

 

 
Horaires d’ouverture : 
 
 
Ouverture du bâtiment du lundi au samedi, de 7h à 22h 


