






BUREAUX PRIVATIFS

Le C@pitole met à votre disposition des bureaux équipés, meublés, 
opérationnels immédiatement …mais vous laisse aussi la possibilité de les 

meubler vous-même suivant vos goûts et vos besoins !

 Conditions contractuelles
Contrat de prestation de services pour une durée minimale de 3 mois.

Règlement par chèque, espèces ou virement mensuel
Résiliation par simple lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la date de départ souhaitée

Dépôt de garantie équivalent à 1 mois de loyer

La location de votre bureau privé inclut Tarifs

Services optionnels
 «à la carte» 

• La domiciliation de votre entreprise

• L’accueil de vos visiteurs

• L’accès internet très haut débit via fi bre optique

• Une ligne téléphonique dédiée (SDA) sous la forme 05 81 79 10 ..
 avec possibilité de transfert vers votre mobile

• L’accès à la salle de convivialité (pause-café, pause déjeuner, 
espace détente)

• L’accès aux sanitaires et au jardin privatif

• La réception de votre courrier postal, avec possibilité de 
 numérisation et d’envoi par e-mail

• L’utilisation de nos salles de réunion jusqu’à 3 fois par mois

• L’accès aux matériel de bureautique (imprimante, photocopieur, 
scanner …) jusqu’à 30 impressions par mois

• L’intendance (eau, électricité, chauffage, entretien des locaux, …)

Tarif de base pour un bureau privé
 de 20 m² non-meublé : 

340 € HT mensuel, 
toutes charges comprises.

Possibilité de bureau meublé
 (1 bureau + 1 fauteuil de direction

+ 2 sièges visiteurs) : 
nous consulter

L’espace d’entreprises est ouvert du 
lundi au vendredi,

de 8h00 à 18h non-stop

Affranchissement de vos courriers et colis
Accueil téléphonique personnalisé 

et prise de messages
Commande et livraison de plateaux repas

Hôtesse d’accueil trilingue FR/UK/ES
Service de secrétariat

Visio-conférence
autres prestations possibles : 

nous consulter.
 



ESPACE DE COWORKING

Le C@pitole permet aux télétravailleurs de retrouver tous les avantages du bureau sans les inconvénients ! 
Grâce à notre espace de coworking, profi tez d’un espace de travail partagé,

mais aussi d’un réseau de télétravailleurs encourageant l’échange et l’ouverture.
Spécifi quement adapté aux porteurs de projet, jeunes créateurs, consultants, 

prestataires de services des milieux du web et de la communication…
Le C@pitole est également membre fondateur du réseau « CoWork’in Tarn » qui regroupe, au sein du 

département, tous les espaces disponibles pour télétravailler en toute liberté !
La 1ère journée de découverte est offerte !

 Conditions contractuelles
Règlement par chèque, espèces ou virement à la séance.

Votre présence dans l’espace de coworking inclut

• L’accès internet très haut débit via fi bre optique

• L’accès à la salle de convivialité 
 (pause-café, pause déjeuner, espace détente)

• L’accès aux sanitaires et au jardin privatif

• L’accès aux matériels de bureautique* 
 (imprimante, photocopieur, scanner …)

• L’intendance 
 (eau, électricité, chauffage, entretien des locaux, …)

Tarifs TTC

Services optionnels
 «à la carte» 

 

L’espace de coworking est ouvert
 du lundi au vendredi,

de 8h00 à 18h non-stop

Accueil téléphonique de vos correspondants
et prise de messages

Commande et livraison de plateaux repas

Hôtesse d’accueil trilingue FR/UK/ES

Service de secrétariat
 * : nous consulter........  

Hôtesse d’accueil trilingue FR/UK/ES

Service de secrétariat

Demi-journée la journée le carnet 
de 10 journées illimité au mois

5€ 10€ 90€ 160€



VISIO-CONFÉRENCE

Cette technologie vous permet de tenir une réunion à distance en se voyant, 
en se parlant et en partageant des documents en temps réel.

Les entreprises se trouvant sur des sites distants utilisent la visio-conférence
pour réduire leurs coûts de déplacement, optimiser leur gestion du temps,

tout en ayant des réunions fréquentes.
Le test préalable de validation technique est offert ! (sur une base de 30 minutes) 

 Conditions contractuelles
Contrat de prestation de services

Règlement par chèque, espèces ou virement

Le service de visio-conférence inclut

• L’accueil des participants

• La mise à disposition de la salle de réunion (40 m²)

• Une conversation téléphonique inclue
 à la visioconférence ou en parallèle de celle-ci

• La réception des appels pendant la séance

• L’accès à la salle de convivialité 
 (pause-café, pause déjeuner, espace détente, …)

• L’accès aux sanitaires et au jardin privatif

• L’accès aux matériels de bureautique* 
 (imprimante, photocopieur, scanner…)

• L’intendance 
 (eau, électricité, chauffage, entretien des locaux, …)

Tarifs

Services optionnels
 «à la carte» 

jusqu’à 5 participants,
au-delà nous consulter :

Tarif valable pour une visioconférence point à point.
Pour une visioconférence multipoints :

 nous consulter

Service boissons (café, eau, jus de fruits, viennoiseries, etc…)
 3€ par personne

Commande et livraison de plateaux repas

Hôtesse d’accueil trilingue FR/UK/ES

Service de secrétariat
* : Jusqu’à 10 impressions par séance

1/2 Journée
(4h)

Journée complète
(8h) 

190€ HT 250€ HT



SALLE DE RÉUNION/CONFÉRENCE

Le C@pitole vous propose différentes salles pour mener à bien
 vos réunions, conférences, séminaires ou autres évènements privés.

Nous assurons l’agencement (confi guration standard, en « U », en mode cinéma, salle de classe, etc…)
et la mise en place des équipements en fonction de vos souhaits (écran vidéo, micro, tableau blanc, accès internet,  …)

 Conditions contractuelles
Contrat de prestation de services sur réservation

Confi rmation écrite
Règlement par chèque, espèces ou virement

La location d’une salle de réunion inclut
• L’accueil des participants

• Votre signalétique personnalisée

• L’accès internet très haut débit via fi bre optique

• L’accès à la salle de convivialité 
 (pause-café, pause déjeuner, espace détente)

• L’accès aux sanitaires et au jardin privatif

• L’accès aux matériels de bureautique* 
 (imprimante, photocopieur, scanner …) 

• L’intendance
 (eau, électricité, chauffage, entretien des locaux, …)

Tarifs

Services optionnels «à la carte»

Salle dite « salle des guichets »
Superfi cie = 47 m²

Capacité d’accueil :  20 personnes en mode réunion
                   35 en mode conférence

              50 en mode cocktail (debout)

Salle dite « salle des coffres »
Superfi cie = 107 m²

Capacité d’accueil :  40 personnes en mode réunion
     90 en mode conférence
            120 en mode cocktail (debout)

Réserver votre salle directement sur le site internet
www.lecapitole-entreprises.fr et choisissez vos options ! 

Service boissons (café, eau, jus de fruits, viennoiseries, etc…) 3€ par personne
Commande et livraison de plateaux repas

Hôtesse d’accueil trilingue FR/UK/ES
Service de secrétariat

* : Jusqu’à 10 impressions par séance

Journée complète
(8h-18h)

1/2 Journée
(8h-13h / 13h- 18h)

Fin de journée
(17h-19h)

200€ HT 140€ HT 90€ HT 

Journée complète
(8h-18h)

1/2 Journée
(8h-13h / 13h- 18h)

Fin de journée
(17h-19h)

400€ HT 280€ HT 150€ HT 



DOMICILIATION

Le C@pitole bénéfi cie de l’agrément Préfectoral du domiciliataire d’entreprises (n°81-2014-01)
Cette formule est particulièrement adaptée au TPE ou aux indépendants qui ont une activité dite « nomade » 

et qui n’ont pas besoin d’un bureau à plein temps. Nous hébergeons votre siège social à notre adresse.

Le service de domiciliation d’entreprise inclut
• L’accueil de vos visiteurs

• L’accès internet très haut débit via fi bre optique

• Une ligne téléphonique dédiée (SDA) sous la forme 05 81 79 10 ..
 avec possibilité de transfert vers votre mobile

• L’accès à la salle de réunion à raison de 3 utilisations par mois 
 (sur réservation)

• La mise à disposition d’un bureau privatif à raison de 3 utilisations par 
mois (sur réservation)

• La réception de votre courrier simple et de vos colis remis sans signature

• La transmission de votre courrier entrant par scan, mail ou téléphone

• L’acheminement de votre courrier au bureau de Poste (hors frais postaux)

• L’accès à la salle de convivialité (pause-café, pause déjeuner, espace détente)

• L’accès aux sanitaires et au jardin privatif

• L’accès aux matériels de bureautique* (imprimante, photocopieur, scanner …)

• L’intendance (eau, électricité, chauffage, entretien des locaux, …)

Tarifs

Services optionnels
 «à la carte»

60 € HT par mois soit 72 € TTC.

Accueil téléphonique de vos correspondants et prise de messages
(si transfert d’appel de votre ligne dédiée vers notre standard)

Affranchissement de votre courrier postal

Location ponctuelle 
(visioconférence, salle de réunion, bureau privatif, etc…)

Commande et livraison de plateaux repas

Hôtesse d’accueil trilingue FR/UK/ES

Service de secrétariat

autres prestations : nous consulter

* : Jusqu’à 10 impressions par séance* : Jusqu’à 10 impressions par séance* : Jusqu’à 10 impressions par séance
 Conditions contractuelles

Contrat de prestation de services pour une durée minimale de 3 mois.
Règlement par chèque, espèces ou virement mensuel

Résiliation par simple lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la date de départ souhaitée
Dépôt de garantie équivalent à 1 mois de loyer

L’espace d’entreprises est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h non-stop
* : Jusqu’à 30 impressions par mois



ARCHIVAGE- STOCKAGE

Le C@pitole propose plusieurs formules de stockage, coffre-fort et archivages.
Nous vous aidons à déterminer la superfi cie nécessaire. 

Nos tarifs s’adaptent à vos besoins, à partir de 30€ HT par mois.

L’espace d’entreprises est ouvert du lundi au vendredi, de 8h à 18h non-stop

 
• La domiciliation de votre entreprise
• La location ponctuelle 
       (visioconférence, salle de réunion, bureau privatif, etc…)
• Commande et livraison de plateaux repas
• Hôtesse d’accueil trilingue FR/UK/ES
• Service de secrétariat

• L’accès à la salle de convivialité
       (pause-café, pause déjeuner, espace détente)

• L’accès aux sanitaires et au jardin privatif 

• L’intendance
       (eau, électricité, chauffage, entretien des locaux, …)

L’archivage de vos documents/données inclut : Services optionnels « à la carte » :

autres prestations : nous consulter

 Conditions contractuelles
Contrat de prestation de services pour une durée minimale de 3 mois.

Règlement par chèque, espèces ou virement mensuel
Résiliation par simple lettre recommandée avec accusé de réception deux mois avant la date de départ souhaitée

Dépôt de garantie équivalent à 1 mois de loyer




