
 

Tarif HT 2021  

Grille tarifaire 2021 - DIGICAMP 

 

HEBERGEMENT ENTREPRISES - 3 ans 

 

 Entreprises de - 2 ans A partir de la 3ème année 

Loyer des bureaux équipés  80 € HT/m²/an 135 € HT/m²/an 

Forfait charges locatives*  40 € HT/m²/an 40 € HT/m²/an 

Total charges incluses  120 € HT/m²/an 175 € HT/m²/an 

*Incluant : électricité, eau, chauffage, entretien des locaux, maintenance, sécurité/incendie, taxe foncière 

 

Forfait services mutualisés : 50 € HT/mois    50 € HT/mois 
Réception du courrier  

Espace de convivialité   

Internet haut débit et wifi 

Espace reprographie 

Accès aux animations, ateliers, 

clubs thématiques  

Accès au réseau d’experts CCI 

Accompagnement personnalisé 

Presse locale 

Accès à la salle de réunion sur réservation   

Accès 24/7 

Parking gratuit 

Sont disponibles des bureaux à partir de 14,24 m² jusqu’à 39 m²  

 
Exemple pour une entreprise de – 2 ans d’existence (tarif 1ère année) :  

Bureau de 14,24 m² => 14.24 m² x 120 €/an/12 mois + 50 €/mois = 192.4 € HT/mois (230.88 € TTC/mois) 

 

 

HEBERGEMENT TEMPORAIRE COWORKING 

 

Hébergement temporaire du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h 00 

 1/2 

journée 
Journée 

Forfait 10 journées  

valable 1 an 
Mensuel 

Espace coworking (open space) : 
Tarif par poste de travail 
Accès internet / wifi, espace convivialité 

6.67 € HT 
 8 € TTC 

12.50 € HT 
15 € TTC 

60 € HT 
72 € TTC 

90 € HT 
108 € TTC 

Bureau de passage individuel fermé 
Accès internet / wifi, espace convivialité 

15 € HT 
18 € TTC 

25 € HT 
30 € TTC 

150 € HT 
180 € TTC 

 

Salle de réunion 8 personnes 50 € HT 
60€ TTC 

100€ HT 
120€ TTC 

 
 

 

SERVICES COMPLEMENTAIRES FACTURES 

 

Photocopies ou impressions (relevé mensuel)   Location autres salles CCI : 

A4 noir et blanc  0.06 € HT   Location de l’auditorium 199 places : - 30%  

A4 couleur  0.12 € HT   Location de salle de réunion CCIO   : - 50% 

A3 noir et blanc  0.12 € HT  

A3 couleur  0.24 € HT     réduction appliquée sur tarifs en vigueur 

 

DOMICILIATION 

 

Domiciliation d’entreprise   25 € HT / mois (année 1 & 2) 

     45 € HT/ mois (à partir de l’année 3) 

Réception et mise à disposition du courrier dans les horaires d’ouvertures de la CCIO à Beauvais 

10 % de réduction sur les réservations de salles de réunions de bureaux privatifs* 

*réduction appliquée sur les tarifs en vigueur 

 


