
OFFRE INNOVAPARC A3 

2 rue Jean Perrin – 14 460 Colombelles 

Bureau 29,9 m² 

 

Loyer annuel hors taxes : 5 364,72 € (soit 447,14 € HT/mois) 

Incluant la prestation de services : 

• Les consommations de fluides à savoir : abonnements et consommations d’électricité, de 
chauffage et de climatisation, 

• Nettoyage des parties communes et du bureau (1 fois /semaine)  
• Copieur / imprimante Innovaparc 
• Accès à la fibre de Plug, max 10 mégas (tarifs comme ceux de Plug) 
• La première installation (informatique et téléphonique) 
• La fourniture du mobilier 
• Accès aux services de Plug et du Forum digital : courrier, salles de réunions, espaces de vie, 

visioconférence… 
 

Internet et téléphonie : non compris dans le loyer 

o Désignation des prestations : 

1ère offre de base :  2 Mbps dédiés pour un bureau au tarif mensuel de 25,00 € HT +1 téléphone 

2ème offre :    5 Mbps dédiés qui peuvent être partagés entre deux bureaux d’une même 
entreprise au tarif mensuel de 40,00 € HT +1 téléphone 

3ème offre :   10 Mbps qui peuvent être partagés entre plusieurs bureaux d’une même 
entreprise (dans la limite de 3 bureaux) au tarif mensuel de 80,00 € HT +1 téléphone 
 

Rédaction du bail par Caen la mer, chez le notaire, frais de rédaction d’acte à prévoir 



OFFRE INNOVAPARC A3 

2 rue Jean Perrin – 14 460 Colombelles 

Bureau 12,8 m² 

 

Loyer annuel hors taxes : 2 297,03 € (soit 191,42 € HT/mois) 

Incluant la prestation de services : 

• Les consommations de fluides à savoir : abonnements et consommations d’électricité, de 
chauffage et de climatisation, 

• Nettoyage des parties communes et du bureau (1 fois /semaine)  
• Copieur / imprimante Innovaparc 
• Accès à la fibre de Plug, max 10 mégas (tarifs comme ceux de Plug) 
• La première installation (informatique et téléphonique) 
• La fourniture du mobilier 
• Accès aux services de Plug et du Forum digital : courrier, salles de réunions, espaces de vie, 

visioconférence… 
 

Internet et téléphonie : non compris dans le loyer 

o Désignation des prestations : 

1ère offre de base :  2 Mbps dédiés pour un bureau au tarif mensuel de 25,00 € HT +1 téléphone 

2ème offre :    5 Mbps dédiés qui peuvent être partagés entre deux bureaux d’une même 
entreprise au tarif mensuel de 40,00 € HT +1 téléphone 

3ème offre :   10 Mbps qui peuvent être partagés entre plusieurs bureaux d’une même 
entreprise (dans la limite de 3 bureaux) au tarif mensuel de 80,00 € HT +1 téléphone 
 

Rédaction du bail par Caen la mer, chez le notaire, frais de rédaction d’acte à prévoir 



OFFRE INNOVAPARC A3 

2 rue Jean Perrin – 14 460 Colombelles 

Bureau 19,5 m² 

 

Loyer annuel hors taxes : 3 499,38 € (soit 291,62 € HT/mois) 

Incluant la prestation de services : 

• Les consommations de fluides à savoir : abonnements et consommations d’électricité, de 
chauffage et de climatisation, 

• Nettoyage des parties communes et du bureau (1 fois /semaine)  
• Copieur / imprimante Innovaparc 
• Accès à la fibre de Plug, max 10 mégas (tarifs comme ceux de Plug) 
• La première installation (informatique et téléphonique) 
• La fourniture du mobilier 
• Accès aux services de Plug et du Forum digital : courrier, salles de réunions, espaces de vie, 

visioconférence… 
 

Internet et téléphonie : non compris dans le loyer 

o Désignation des prestations : 

1ère offre de base :  2 Mbps dédiés pour un bureau au tarif mensuel de 25,00 € HT +1 téléphone 

2ème offre :    5 Mbps dédiés qui peuvent être partagés entre deux bureaux d’une même 
entreprise au tarif mensuel de 40,00 € HT +1 téléphone 

3ème offre :   10 Mbps qui peuvent être partagés entre plusieurs bureaux d’une même 
entreprise (dans la limite de 3 bureaux) au tarif mensuel de 80,00 € HT +1 téléphone 
 

Rédaction du bail par Caen la mer, chez le notaire, frais de rédaction d’acte à prévoir 


