
Action Quand objet Détail Cibles/prestataires estimé
Sécurité

ok Vidéo surveillance 12 caméras  

ok Gardiennage de nuit (Futurs) Locataires

ok Contrôle d'accès (digicode badge)

SCI 267 Totem entrée de Parking 75 FL + N° tel entre 30 et 60 € HT

Bureau  récupération du plan  visibilité des dispos

Offre "phare" Bureaux fermés "Clé en main"

9m² + accès internet fillaire + ouverture de ligne + numéros + 1 badge+mobilier+charges …  299 € HT

Fontenay pas de pépinière recensée à la mairie concurents  espace 22(rosny/mairie)

Charte

ok 75FL Diversification  autres activités - diversification centre d'affaire autres zones géographiques

ok Charte complète autonomie d'utilisation tous supports et formats comdefab 350 € HT

adaptation JPEG comdefab gratuit

Dépliant 4 faces ou 6 faces selon le contenu 500 ex 250 gr  trytique 450€ ht  (créa + print)

Escalier -Couloir- Décoration murale et  florale (fausses plantes) 

Signalètique

Prestataire Directionnelle Sortie A86 Clear channel 2500 € HT

Prestataire Pub+Directionnel 2m² Sortie A86 Accès A86 Sortie A86 Accès A86 Cbs Outdoor 2500 € HT

Particulier Directionnelle début de la rue de la Fontaine du vaisseau Particulier ?

locataires louer 100 € HT frais technique 60 € ht

SCI 267 Enseigne batiment (actuellement Agile) Support à définir

SCI 267 Marquage mur du parking Bâches ou PVC

SCI 267 Grille parking PVC 5mm 30 x 80  vernis UV  60 € HT

Marquage

Zone de stockage récupération du plan - subdivision des zones ?

Bureau Agencement open space en bureaux cloissonés 9m² ou surface modulable

Re formulation de l'offre

Services A redéfinir

Grille tarifaire A redéfinir cf services et déclinaison sur la durée de location et la surface envisagée

Agencement locaux

 gestion de la lumière - chauffage

Salle de réunion (Grande)  Décoration équipement mobilier + technique + location

(Petite ?) Réception client gestion planning (incluse offre ou option service)

Zone de convivialité PC + Ecran d'information (espace + locataires) boulanger 500 € HT

eau à définir

café-thé à définir

Bureaux tous les bureaux équipés (formule de base) bureau + chaise+ poste téléphonique + étagère+plantes

Cuisine Equipée ?

Zones de stockage Modulables ?

Jardin Redéfinir en espace déjeuner pour l'ensemble des locataires Accès ?

Réaménagement - mobilier - gazon- arbustes - nivellement etc … cémonjardin mobilier picnic 179 € HT x 3

Boutique Ecole Agile

Plan d'actions 



Communication-Commercialisation

cartes de visites 75fl

Locataires Récupération logo et autorisation d'utiliser la marque

totem bureaux libres  n°tel stckers 1ex 30x30 60 € HT

Site web A/ reprise de l'existant  Epuration de pages - Nouvelles offre - Illustration images réelles prestataire yalen MAJ externes  taux horaire ?

B/ Nouveau site comavoo   1800 € HT via comavoo

C/ nouveau site comdefab  900 € ht via wix

Annuaires en ligne Gratuit viadeo linkedin facebook centre d'affaire.fr

maj ou suppression des anciennes inscriptions

http://www.cg94.fr/files/1112/ValdeMarne_Guide-Petits-Locaux-entreprises.pdf

pages jaunes (formule gratuite) guide des petits locaux d'entreprise

Insertion presse Supports à définir PQR publication mairie Fontenay

bandeaux sites Associations créateurs d'entreprises 

Food truck

Adhésion Clubs d'entrepreneurs locaux vivre et entreprendre 100 €

affaires et convivialité 100 €

1001 entreprises …

mailing client - réseau - cible relais (comptable-assureurs-notaires- ….  Prestataires obligatoires 0,80 € ht /envoi

maison de l'emploi, service aux entreprises des communes association créateurs d'entreprise

e mailing format plaquette  envoi mail liste à définir

adresse postale

Intègrer centre cetre d'affaires 75 FL dans l'adresse des locataires ? 


