Des solutions immobilières
Les solutions 
d’hébergement
sur le territoire
Il existe une offre
adaptée et efficace pour
l’hébergement de votre
entreprise, … et nous l’avons !
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Informations sur nos solutions d’hébergement :
Tél. : 02 35 24 76 00
information-vaisseau@seine-estuaire.cci.fr
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UN besoin d
 ’une adresse
professionnelle ?

Nos solutions

un besoin d’hébergement

A chacun de vos besoins nous avons une solution
parmi plusieurs sites implantés stratégiquement :

Vous recherchez
une solution d’hébergement
durable, souple et sans
engagement dans la durée ?

Vous souhaitez démarrer/
développer votre activité
sans que l’hébergement
ne soit une charge
importante ?

Vous
Vous avez besoin de trouver
des services facilitant
votre quotidien pour vous
consacrer à votre business ?

m2

De la petite
surface équipée à la
très grande surface
aménageable
(bureau, plateau, atelier).

Vous voulez
élargir votre réseau ?
Vous avez envie de stimuler votre
activité dans un environnement
professionnel ?

Des formats
d’hébergements multiples :
Incubateur, Pépinières
et Hôtels / Immeubles
d’entreprises.

Vous pouvez établir votre siège social et/ou votre adresse
professionnelle au Havre.
Une boîte aux lettres est mise à disposition avec un service de
réception, tri et collecte du courrier.
Plus qu’une simple domiciliation, c’est un ensemble de prestations
qui vous est proposé (accès aux outils, aux espaces et aux
animations de la pépinière d’entreprises Le Vaisseau).

Contact
Des prestations et
des outils mutualisés
facilitant le quotidien de
l’entreprise et contribuant
à son efficacité.

Informations sur nos solutions
d’hébergement
02 35 24 76 00

 information-vaisseau@seine-estuaire.cci.fr
www.seine-estuaire.cci.fr

un besoin
ponctuel de bureaux ?

location
à la carte

Une offre de bureaux Nomades
au Havre et à Lisieux.

Les bureaux Nomades sont situés
stratégiquement sur des zones
d’activités dynamiques, rapides
et faciles d’accès.


>

demi-journée

Votre activité professionnelle ou associative nécessite
le besoin d’utiliser un bureau de façon occasionnelle ?


>

journée

L’offre de bureaux Nomades répond aux besoins variables
de votre activité.


>

au mois

Que ce soit une location à la carte à la demi-journée,
à la journée ou au mois, des bureaux tout équipés (accès
internet, poste téléphonique etc.) vous permettront d’être
immédiatement opérationnel.

Un projet immobilier ?
La CCI Seine Estuaire vous accompagne dans les
différentes étapes de votre projet immobilier que
ce soit en termes de location ou d’acquisition de
bureaux, de locaux…


Recueil et analyse de vos besoins



Mise en relation avec les acteurs du marché
de l’immobilier via un portail dédié

