
H É B E R G E M E N T  D ’ E N T R E P R I S E S  A C C O M P A G N E M E N T  R É S E A U

SERVICES

ET TARIFS



   UN CADRE 
DE TRAVAIL D’EXCEPTION

Situé au cœur d’un parc arboré, sur la commune de La Roche de 
Rame, Luceo, bâtiment historique de 600 m² est un équipement 
moderne dédié au monde de l’économie. Un cadre de travail et de vie 
idéal pour vous et votre entreprise !

Que vous soyez PORTEUR DE PROJET, CRÉATEUR OU DIRIGEANT, 
Luceo propose en UN LIEU UNIQUE DES SERVICES D’ACCUEIL ET 

D’ACCOMPAGNEMENT ET DES SOLUTIONS D’HÉBERGEMENT en 
Pépinière d’entreprises (jeune entreprise de moins de 3 ans) ou 

en Hôtel d’entreprises (entreprise de plus de 3 ans).
À Luceo, vous trouverez la formule qui vous 

convient ! Vous ne serez plus seuls dans votre 
quotidien de chef d’entreprise.



De l’espace d’accueil sous la verrière aux bureaux individuels, 
en passant par les salles de réunion, Luceo joue sur la modularité de 

ses espaces pour vous proposer une offre locative adaptée à vos attentes :  
travail au quotidien, formations, séminaires d’entreprises, événements clients…

DES BUREAUX TOUT ÉQUIPÉS ET CONNECTÉS
Vous recherchez un espace de travail, Luceo vous propose à la location des bureaux de 8 à 27 m² 

meublés pouvant accueillir un à plusieurs postes de travail.
POUR UN BESOIN DURABLE, un bureau individuel en pépinière d’entreprises ou en hôtel d’entreprises 
répondra à vos attentes. 
POUR UN BESOIN PONCTUEL, le bureau nomade partagé est la solution qu’il vous faut. Vous pouvez 
le louer à la demi-journée, à la semaine, au mois. Une réponse adaptée aux commerciaux de passage, 
entrepreneurs ou salariés en vacances, stagiaires, chargés de mission délocalisés…

DES ESPACES POUR TRAVAILLER « ENSEMBLE »
Location de salles de 20 à 43 m² dédiées aux réunions, à la formation et à la visioconférence. 
Location d’espaces pouvant accueillir des séminaires, des événements clients.

Wi-fi dans les espaces communs.

LA SIMPLIFICATION DES DÉMARCHES
Un seul contrat, pour une offre de services complète, résiliable à tout moment 

avec un mois de préavis.

DES SOLUTIONS 
D’HÉBERGEMENT ACCESSIBLES

 SERVICES INCLUS DANS L’OFFRE :
Abonnement téléphonie, internet, eau, assainissement et électricité, chauffage / Accueil téléphonique et physique, 
réception des courriers et colis / Mise à disposition des journaux d’annonces légales et de la documentation 
professionnelle / Forfait d’accès aux salles de réunion ou visioconférence / Kitchenette équipée, coin repas / 
Ménage hebdomadaire / Accès au bâtiment sécurisé par code 24 heures/24 et 7 jours/7 / Parking. 
SERVICES PAYANTS À LA CARTE : impression, affranchissement, accès aux salles de réunion ou de visio-
conférence au-delà du forfait.



UN ACCUEIL... 
... DES ÉCHANGES

UN ACCOMPAGNEMENT POUR LES CRÉATEURS ET DIRIGEANTS 
DANS LEURS PROBLÉMATIQUES DE GESTION ET DE DÉVELOPPEMENT

Luceo est la PORTE D’ENTRÉE du territoire pour tout porteur de projet, 
créateur ou dirigeant en recherche d’écoute, d’informations, d’accompagne-

ment. L’équipe d’accueil polyvalente se mobilise et fait appel à son réseau de 
partenaires pour vous apporter une réponse dans les meilleurs délais.

UN RÉSEAU D’ENTREPRISES
Parce qu’il est important que le créateur et le dirigeant ne se sentent plus 
seuls, Luceo crée les conditions de rencontres entre les acteurs pour 
faciliter la connaissance et la prise de contacts, pour nouer des 

partenariats et développer son réseau.



LES TARIFS
all inclusive

[ LES BUREAUX ]
LOCATION AU MOIS (bureau individuel) 
Pour une entreprise de - de 3 ans :       180€ ht/mois
en 1ère année pour un bureau de 10 m².
Pour une entreprise de + de 3 ans :      310€ ht/mois
pour un bureau de 10 m² occupé par 1 personne.

LOCATION À LA CARTE (bureau nomade partagé)
         À la journée :  15€ ht           Au mois : 150€ ht

[ LES ESPACES COLLECTIFS ] 
ESPACES RÉUNION, VISIOCONFÉRENCE,

EXPOSITION-DÉMONSTRATION, RÉCEPTION CLIENTS
Salle de réunion 20-25 m2 avec vidéoprojecteur  :     50€/ jour

Salle de réunion 43 m2 avec vidéoprojecteur :   100€/ jour
Espace d’accueil-réception (verrière) :     50€/ jour 

Salle de visioconférence :   100€/ jour
Espace d’exposition :     50€/ jour

L’ensemble des espaces collectifs :  250€/ jour
(Locations possibles à la demi-journée)
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