Conditions de location
Pour une utilisation permanente, le tarif général de location est de
1 0 €/m² + forfait charges mensuelles (50 €/ mois).
Tarif décliné selon la superficie occupée, le temps d'occupation.
Autres utilisations :
. Salle de réunions : ½ journée 50 € / journée 80 €
. Bureau individuel 1 er Etage (location ponctuelle) :
½ journée 25 € / journée 40 €
. Espace télétravail : 2h 2,50 € / ½ journée 5 € / journée 1 0 €
. Location mensuelle : 200 € + charges 50 €
. Consommables Copie N&B A4 : 0,20 € / A3 : 0,40 €
Pour plus de renseignement, contactez le service développement
économique au 04 70 99 76 29.

Pays de Lapalisse

Espace Economique

TÉLÉCENTRE

Réservations

"L'Homme est au coeur de cette démarche qui
s'enrichit au fil des expériences."

Espace économique - Télécentre
du Pays de Lapalisse
26 rue Winston Churchill
03120 LAPALISSE
Tél. : 04 70 99 76 25
Accès : en venant de St-Prix ou par la route du Donjon, tournez à droite
après le pont de la Besbre. En venant de Vichy, Moulins, ou depuis le rondpoint de Bellevue, traversez Lapalisse et tournez à gauche
avant le pont de la Besbre.

Un espace de travail,
et site d'accueil pour la création et
la reprise d'activités

Permanences

Accueil

liste actualisée en janvier 2021

Abside Avocat

Tous domaines du droit

Bureau secondaire
Tous les mercredis de 1 4h30 à 1 7h30 (sans rendez-vous et
hors vacances scolaires) / vendredi sur rdv uniquement.
Contact : 04 70 97 75 73

Acto Interim

Présentation

Travail temporaire, placement en CDI-CDD et recrutement

Doté du très haut débit internet, de bureaux, et
d'une salle de réunion, le concept "EconomieTélécentre" (E.T.) du Pays de Lapalisse conjugue
l'accueil de projets, l'hébergement d'activités
nouvelles, et l'exercice du télétravail dans un site
adapté. La spécificité d'"E.T"., c'est de réunir dans
un même lieu les activités suivantes :

Le jeudi de 9h à 1 2h (tous les 1 5 jours)
Contact : 04 70 96 63 20

- le démarrage d'activités nouvelles, par
l'hébergement en résidence locative (bureau,
mutualisation de moyens ...),

Entreprise partagée pour le développement d'activités
économiques / Rendez-vous mensuel

- l'accueil de télétravailleurs indépendants ou
salariés d'une entreprise,
- un lieu de rendez-vous professionnels,
- la diffusion d'informations et l'assistance aux
porteurs de projets,
- la location d'une salle de réunions équipée et
dédiée aux formations et séminaires.
- un Fablab, espace ouvert à tous pour découvrir
les nouvelles activités numériques (horaires
d'ouverture identiques).

Amap Le Panier des Vérités

Assoc. pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne, distribution
de produits : tous les vendredis de 1 7h30 à 1 9h

Contact : 06 21 06 33 67 / lepanierdesverites@gmail.com

CAE Impuls'ions
Le personnel est à disposition des porteurs de projet,
il aide à l’implantation des entreprises sur le territoire,
et notamment sur la zone d’activités intercommunale
« Sud Allier » à Lapalisse.
Disponibilité d'un fichier actualisé des locaux vacants
sur le territoire communautaire, pour l'installation
d'activités commerciales, artisanales ou de services.

Contact : 06 50 72 1 3 01 / contact@impuls-ions.org

Ets Métairie Mendes

Bureau permanent / entreprise de plâtrerie, peinture, isolation
Contact : 04 70 99 1 3 45 / etsmetairiemendes@gmail.fr

Equipements et matériel
Accueil largement ouvert aux porteurs de projets
Salle de réunion (superficie : 52 m²)
Connexion internet Très Haut Débit à disposition :
1 00 Mb/s en débit entrant et sortant.
Vidéoprojecteur et possibilité de branchement de
postes individuels.
Parking à proximité
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

