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LA QUINTA BUSINESS CENTER  
Conditions d’utilisation de l’espace 

1. L’accès à l’espace de travail est réservé aux abonnés et, 
dans le cadre de réunion nécessitant la privatisation 
d’espaces, à leurs visiteurs. 
 

2. Une cotisation de 250 euros par mois est facturée à 
chaque entreprise pour couvrir la location des locaux, les 
charges et les équipements, complétée par un 
abonnement  de 75€ par mois et par personne  pour 
l'accès aux locaux dans les conditions définies ci-dessous. 
L’abonnement permet à chacun de profiter librement de 
l'ensemble de l'espace de coworking et des installations 
proposées. 
 

• Badge d’entrée dans les locaux 
• Le Wifi et l'accès internet via des prises RJ45 
• La domiciliation juridique  
• La photocopieuse  
• Les espaces de convivialité 
• Le système de réservation en ligne 
• Un espace de stockage individuel 
• Le matériel et les écrans des salles de réunion  

 
3. Avec l’abonnement, chaque personne peut s'installer où 

elle le souhaite à condition que le bureau ou la salle de 
réunion ne soit pas réservée par un autre membre. Il est 
entendu que le prix du membership a été calculé pour un 
usage temporaire des locaux soit un maximum de 10 
jours par mois. Pour un usage permanent des bureaux, il 
est nécessaire de souscrire un autre type de contrat.  

 

  
Médiascape : 8 à 10  personnes   
50€/demi-journée 
 
Salle de reunion : 4  à 5 personnes 
25€/demi-journée 
 
Bureaux 2 postes : 2 à 3 personnes 
10€/demi-journée 

Accès aux espaces de travail partagés 
 

Pour plus 
d’informations 

 
Contacter Elisabeth Ducret 
 
Ezebeida@gmail.com 
Tél : 06 03 36 29 96 
 
La Quinta Business Center 
2 rue Michelet  
92100 Boulogne  
 
Entrée des bureaux 
 65 bis rue de Sèvres 

Privatisation des espaces 
(abonnés uniquement) 
 

mailto:Ezebeida@gmail.com
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Integer metus. 

Lorem. 

• Travailler chez seul chez  soi n’est pas toujours facile 

• Maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée est souvent mailaisé  

• Louer un bureau pour finalement ne l’occuper que ponctuellement n’est pas optimimal 

• Gérer ses réunions dans des lieux peu appropriés  (Hotels, cafés …) n’est pas une  bonne 
solution  

 

• L’espace est ouvert 7jours/7, 24h/24 

• Nos abonnés peuvent s’y installer jusqu’à 80 heures par mois (accès illimité le week end) 

• Imprimante, scanner, Wifi sont inclus dans l’abonnement 

• Les salles de réunions (y compris notre Médiascape)  sont réservées à la demande 

• A mi-chemin entre open space et bureau privatif, les postes de travail permettent à chacun 
de s’isoler selon ses besoins 

• L’espace cafeteria assure la convivialité des lieux 

• Les espaces communs  sont conçus de manière à faciliter les échanges d’idées et 
d’expériences  

 

 

 

LA QUINTA BUSINESS CENTER  
 

Indépendants, auto-entrepreneurs ou démarrage d’activité…  

Une nouvelle conception de 
l’espace de travail 

Un abonnement à un espace partagé en temps partiel. 
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