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Ajout / Modification des Tarifs de Vente 2015 : 

 

 
 

 
 

Additif 2015 « Mise à disposition de locaux équipés et services associés »  
 

   

PRESTATION DE MISE A DISPOSITION 
DE BUREAUX EQUIPES ET 

SERVICES ASSOCIES 
PLACE JEAN BOUHEY - DIJON 

Cout HT par m² et par mois  

   

bureaux équipés de 11 à 32 m² 14 € 1 mois  de dépôt de garantie 

les bureaux sont équipés et meublés et comprennent services compris 

ensemble bureau caisson  accès internet + WIFI 

fauteuil de travail ergonomique  lignes téléphoniques dédiées (hors consommation) 

2 fauteuils visiteurs par ensemble bureau  accès bâtiment par badges personnalisés du lundi au 
vendredi  de 8h à 19h 

armoire de rangement   

lampes de bureau  Accès Espace détente et machine à café 2ème étage 

Poste informatique  chauffage/climatisation 

  nettoyage quotidien 

   
   

   

PRESTATIONS PAYANTES Prix HT Unité 

   

Photocopie 0,08 € par photocopie NB (A4 ou A3) 

Téléphone 0,10 € à la minute 

Machine à affranchir selon tarifs 
postaux en 

vigueur 

compte individualisé 

Salles de réunions  Cf. tarifs location de salles 

   

 
Contrat de prestation de services  
(bureaux équipés et services associés) 
 
Durée minimum 1 mois 
Pas de domiciliation possible 
 
Marge de négociation fonction de la durée du contrat 
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Additif 2015 
 
2. Evolution du tarif « Transcommerce » au niveau national  
 
Concernant les tarifs TransCommerce / TransArtisanat : 

- Nouvelle tarification d’annonces de cessions publiées en direct à 150 € HT. 
 

 
 
3. Evolution du tarif des prestations d’accompagnement 
 
Concernant les prestations suivantes : 
 
- Accessibilité 
 

Accessibilité :  TTC HT TVA 
Diagnostics accessibilité : forfait accompagnement/suivi du projet 
Commerces, services et CHR 

72 €  60 €  12 € 

Diagnostics accessibilité : forfait accompagnement/suivi du projet 
Professions libérales 

108 €  90 €  18 € 

Demande de dérogation accessibilité : forfait accompagnement/suivi 
projet Commerces, services et CHR 

84 €  70 €  14 € 

Demande de dérogation accessibilité : forfait accompagnement/suivi 
projet Professions libérales 

120 €  100 €  20 € 

 
 
- Études 
Principales entreprises industrielles filiales de groupes français : 130 € TTC  
Entreprises à capitaux étrangers : 130 € TTC 
 
Fiches Entreprises : -   0 à 20 fiches : 5,50 € TTC/fiche 
 - 20 à 50 fiches : 5 € TTC/fiche 
 - plus de 50 fiches : 4,50 € TTC/fiche 
 - 100 fiches des plus gros employeurs : 249 € TTC 
 
 
- Conseil Financement 
Dossier de demande d’aides financières : sur devis 
Analyse financière : forfait 900 € HT - possibilité abonnement sur 3 ans 600 € HT/an 
Evaluation financière   forfait: 1 800 € HT 
 
 

- Environnement 
Aide au dossier de déclaration ICPE : sur devis 
 
 
Ajout d’un tarif de prestation : 
- Qualité / Amélioration continue 
Accompagnement passage à la nouvelle version ISO 9001 (1.5j) : 950 € HT 
Accompagner l’entreprise dans l’amélioration de la qualité : sur devis 
Accompagner l’entreprise à la certification ISO 9001 : sur devis 
Mettre en place une démarche Lean 6 Sigma dans l’entreprise : sur devis 
Améliorer l’efficience globale de votre entreprise : sur devis 
 


