
Le Sémaphore

www.letonnerroisenbourgogne.fr

Le Tonnerrois  
en Bourgogne

cdtonnerrois.fr

Création, reprise d’entreprise, mise en réseau.
Possibilité d’un accompagnement sur mesure 
pour vos projets ou  pour répondre à vos 
interrogations. 
Contact: Hélène COUASSE
Tél. : 03 86 55 39 00 ou 06 24 14 02 22
hcouasse@cdtonnerrois.fr
Accueil  personnalisé sur RDV : 
du lundi au vendredi au SEMAPHORE, rdc, au 
coeur de la pépinière  d’entreprises.

Futur entrepreneur ? 

Evénements business, networking, 
conférences, ateliers...

500 m² dédiés aux entrepreneurs, 
aux télétravailleurs, à la formation 

nous avons L’environnemenT 
de TravaiL qu’iL vous fauT ! 

Et si votre avenir commençait ici ? 
Site protégé par vidéoprotection



à partir de

par mois
10 € /m2

à partir de

la 1/2 journée

21 €

réunions, formations !
optimisez vos interventions

H j

*engagement au mois

* 

2 salles modulables (50 personnes max.) 

Accès au très haut débit 200 Mbs 

Service reprographie  

Location de PC

Vidéoprojecteurs...

16 bureaux individuels et partagés  

Accès au très haut débit 200 Mbs 

Equipement indispensable : téléphone,

photocopieur, imprimante multifonctions, 

scann, relieur... 

Un service courrier  

Domiciliation d’entreprise (84 € HT/an) 

Un lieu de travail privatisé 
au sein d’une colocation 
d’entreprises :

Louer un bureau fermé pour plus de 
confidentialité et de calme que dans 
un open space, et plus de flexibilité 
qu’un espace indépendant : cette 
solution intermédiaire est pertinente 
pour une startup et peut être un choix 
pérenne pour une PME qui recherche 
stabilité et confidentialité. Cabine insonorisée pour vos 

appels ou visioconférences en 
toute discrétion

Espaces climatisés

Prêt de trottinettes électriques pour 
vos déplacements de proximité 
 
Internet très haut débit 200 Mbs

Partenariat privilégié avec l’Orange Bleue 

Cuisine équipée (micro-ondes, réfrigérateur) 
 
Babyfoot, fléchettes...

Une déco design, une 
ambiance tendance, et des 
espaces de détente pour 
booster vos compétences !

Un espace de travail 
sans engagement et plus 
économique qu’un espace 
traditionnel :

Vous souhaitez une salle 
informatisée pour former 
une équipe, un lieu pour une 
assemblée générale,ou pour 
présenter un nouveau produit ? 
Nous avons la solution qui vous 
convient !


