
Pau (64) - Bureaux
 à partir de 43 m²
 A louer
 A partir de 0 €/mois

Pau Cité Multimédia est une zone d’activité de plus de 10 hectares dédiée aux entreprises évoluant dans le
secteur des TIC. Les offres tertiaires sont de qualité et elles sont environnées. La zone compte aujourd’hui 35
entreprises et plus de 1 200 salariés.

Bureaux à partir de 43 m², 100% clé en main, loyer mois 883 euros HT.

Cette solution tertiaire porte sur la location de bureau (1 ou 2 postes de travail) complètement équipé avec : salle
de réunion mutualisée dans le centre d'affaires, accès aux 3 salles de réunion mutualisées et à l'amphithéatre du
Bâtiment A, téléphone et ligne SDA par poste de travail. Les consommations téléphoniques seront refacturées au
client. Connexion internet filaire, photocopieuse/scanner/fax, réseau wifi gratuit, accueil, réception et tri du courrier,
maintenance multi technique des bureaux, service de télésurveillance du site, entretien / ménage des locaux, tri et
collecte du papier, consommations fluides (Eau, EDF, GDF). Les bureaux peuvent être loués à la semaine, au
mois, au trimestre ....

Le plus produit : Parc d'activités très haut débit - Bureaux "prêts à travailler" - Data-centre - Services aux
entreprises et à leurs collaborateurs - Conciergerie - Centre d'affaires et bureaux louables à la journée ou au mois -
Amphithéâtre et salles de réunion mutualisées - Services facility management - Visioconférence

  Bureaux à partir de 43 m² en Centre d'affaires à la Cité Multimédia à Pau
  Accessibilité : au pied de l'autoroute A64 (Bayonne-Toulouse), à 5 km du centre-ville de Pau, à 11 km de

l'aéroport Pau-Pyrénées, à 45 km de l'aéroport de Tarbes, à 110 km de Bayonne
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Ce bien est un exemple d'offre d'immobilière et foncière sélectionné par nos soins grâce à notre collaboration avec les acteurs
publics et privés du territoire. Pour approfondir votre recherche, contactez un de nos experts à l'implantation.

Téléphone : + 33 (0)5 57 57 84 84 | Email : contact@invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
ADI Nouvelle-Aquitaine | www.invest-in-nouvelle-aquitaine.fr
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