
Pôle Éco 
Services aux entreprises 

salles de réunion

domiciliation

bureaux Privatifs

co-working

services à la carte

ADRESSE

PôlE éco 
49 rue de l’Égalité

Zone d’activités de la Petite Savate
59600 Maubeuge

contAct

tél. : 03 27 53 04 53
Email : deveco@amvs.fr

le Pôle éco 
L’Agglo au service 

des entreprises

la communauté d’Agglomération Maubeuge-
Val de Sambre s’est dotée d’un nouvel outil de 

Développement Economique : le Pôle Eco. 
Hôtel d’entreprises composé de 10 ateliers 

et 21 bureaux disponibles à la location, il est 
également équipé de salles de réunion et 

d’espaces co-working et propose différents 
services à la carte. Une vingtaine d’entreprises 

sont installées au sein de ce bâtiment ainsi que le 
service Développement Economique de l’Agglo.



domiciliation salles de réunion services à la carteco-working

À PARtiR DE 55€ Ht/ DEMi-joURnéE

nos salles de réunion vous garantissent confort, 
accessibilité et modularité. À la demi-journée ou 
même à la semaine, choisissez les espaces les plus 

adaptés à vos besoins.

70€ Ht/ MoiS

Pour la garantie d’une adresse fiable, 
domiciliez votre activité au Pôle Eco de 

l’Agglo. Bénéficiez d’un accueil chaleureux 
pour vos clients et profitez de nos 

équipements dans une ambiance business.

•	 Domiciliation du siège social

•	 Réception du courrier

•	 Réception des recommandés courrier/colis postal 
sur autorisation écrite et procuration

•	 Réexpédition du courrier courant (hors colis et 
recommandé) – Frais de réexpédition à charge de 
l’entreprise inclUS

•	 Accueil personnalisé des participants

•	Mise à disposition du mobilier

•	 Configuration	de	l’espace

•	 Connexion internet

•	 Vidéoprojecteur

À lA cARtE

•	 Café d’accueil et pause simple

•	 Petit déjeuner

•	 Plateaux repas

•	 Buffet cocktail

•	 Évenementiel d’entreprise

la ½ journée la journée la semaine

Salle RDc avec tableau 
blanc interactif (capacité 
de 25 personnes)

85€ HT  150€ HT 520€ HT

Salle RDc (capacité 
de 15 personnes)

55€ HT 100€ HT 350€ HT

À PARtiR DE 5€ Ht/ HEURE

choisissez un espace de travail confortable et sans 
engagement pour un entretien, une réunion ou juste 

une conférence téléphonique, pour une heure ou plus, 
c’est vous qui choisissez.

inclUS

•	 Accueil personnalisé des visiteurs

•	 Internet WIFI

•	Mobilier : fauteuil, bureau, chaises, armoire

•	 Accès aux espaces communs   
(salon d’attente, espace convivial)

•	 Parking sécurisé

l’heure la ½ journée la journée la semaine

co Working
Bureau Equipé

/ 30€ HT 50€ HT 150€ HT

co Working
Open Space

5€ HT 8€ HT 14€ HT 50€ HT

Unité 100 500 1000

copies n&B 0,15€ HT 10€ HT 45€ HT 80€ HT

copies couleur 0,30€ HT 25€ HT 80€ HT 150€ HT

PHotocoPiES

PREStAtionS SPécifiqUES

café d’accueil 3€ HT

Petit déjeuner 4,50€ HT

forfait organisation / heure 30€ HT

Demandez-nous un devis pour l’évenementiel 
d’entreprise, les plateaux repas et buffets cocktail.


