LA MAISON
DE PROJET INSPIRA
VOUS ACCUEILLE

DÉVELOPPEZ-VOUS
Nous sommes là pour ça.

Un espace
atypique

à 2 min
de l’A7

DÉCOUVREZ
NOS SOLUTIONS
D’ACCUEIL AU SEIN
DE LA MAISON
DE PROJET INSPIRA

INSPIRA - Espace Industriel,
Responsable et Multimodal
vous accueille sur une péniche
de transport de marchandises
réhabilitée en un lieu de travail.
Tout le confort d’un bureau
et d’un cadre professionnel
agréable vous est offert.

DOMICILIATION
D’ENTREPRISE
Le service de domiciliation de la Maison de
projet INSPIRA offre une solution adaptée
aux entreprises qui n’ont pas un besoin de
locaux à temps plein. Elle devient l’adresse de
votre siège social, établissement secondaire
ou antenne commerciale sur un territoire
industriel stratégique.

Mise à disposition d’une adresse postale
Contrat annuel renouvelable
Accès privilégié aux bureaux de passage
et salles de réunion

120€ HT
Redevance
trimestrielle

LOCATION
DE BUREAUX
DE PASSAGE
Que vous soyez porteurs de projets,
professionnels en déplacement, en
recherche de lieux de formations
ou d’externalisation d’entretiens
de recrutement, la Maison de
projet n’attend que vous. Des
bureaux équipés et meublés vous
seront réservés pour la journée ou
demi-journée.

PRIVATISEZ
VOTRE
PÉNICHE

LOCATION DE
SALLES DE RÉUNION
2 salles équipées vous sont proposées pour

Bureau individuel ou collectif

vos réunions, événements professionnels,
formations… :

Connexion internet

• Grande salle de réunion, 35 personnes,

Accès à l’espace convivial

• Petite salle de réunion, 6 à 8 personnes.
La location de ces 2 salles de réunion offre
également un accès à l’espace convivial
et à l’espace extérieur.

8€ HT

Demi-journée

15€ HT
journée

150€ HT
Forfait 11 jours

Internet par wifi
Vidéoprojecteur et écran
Micro et sono fixe
Visioconférence
Paperboard
Téléphone

100€ HT
Demi-journée

150€ HT
Journée

- 20% pour les entreprises
et organismes d’INSPIRA

Le Rhône

Gare Le Péagede-Roussillon

MAISON DE PROJET
INSPIRA
Sortie 12
Chanas

311 rue des Balmes,
38150 Salaise-sur-Sanne
GPS : 45° 20’ 11 N, 4° 47’ 45 E

04 74 86 83 80
contact@espace-inspira.fr
: @Espace_INSPIRA
www.espace-inspira.fr
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