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TARIFS  
au 1er juillet 2020 

 
 

Prix par pers A l’heure ½ journée Jour Mois 

Espace Coworking 2.50 € HT 10 € HT 
20 € HT 

(10 impressions) 
300 € HT 

(200 impressions) 

Bureau partagé 3.50 € HT 15 € HT 30 € HT 
(10 impressions) 

400 € HT 
(200 impressions) 

     

Prix par pers A l’heure ½ journée Jour  

Bureau individuel  
(seul ou entretien) 

4 € HT 16 € HT 32 € HT 
(10 impressions) 

 

Salle de réunion (+ 2 pers) 3 € HT 12 € HT 24 € HT  

Salle de réunion au RDC 
(Séminaire, formation, etc.) 

 15 € HT 30 € HT  

Salle de réunion à partir de 
18h ou samedi (+2 pers) 

5 € HT 20 € HT 40 € HT  

Salle de réunion le 
dimanche (+2 pers) 

7.50 € HT 30 € HT 60 € HT  

Forfait AG (soirée sur une 
base de 20 pers) – au délà 

nous consulter 
  300 € HT  

 
 

Sont inclus dans le forfait : 
- L’accès au WIFI sécurisé 
- La mise à disposition de casiers individuels 
- La possibilité de scanner vos documents 
- Un pack d’impressions Noir & Blanc en fonction de la formule choisie 

 
En supplément : 

- Un service d’impressions A4 & A3 
- Des prestations d’aide administrative ou de secrétariat 
- La mise à disposition d’un poste téléphonique 
- La possibilité de souscrire à un service de domiciliation  
- La possibilité de louer une armoire au tarif de 20 € HT/mois 

 
Toute utilisation de salles de réunion ou de bureau pour une personne sera facturée au prix du 

bureau individuel. 
En période de COVID 19, aucun acompte et possibilité d’annulation 48h à l’avance sans frais. 

Le nombre de personnes exact sera à confirmer la veille avant 15h 
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OPTION AVEC LOCATIONS DE SALLES 
 

TARIF PRESTATIONS MENAGE  
(avec réservation de salle) 

Prix HT au forfait 

Si déjeuner sur place par plateaux repas 30 € HT 

Si cocktail déjeunatoire ou dinatoire 50 € HT 

  

TARIF PAUSES (avec réservation de salle) 
Prix HT en € et par 

personne 

Café / Thé :  1.00 € HT 

Café / Thé / Jus de Fruits :  2.50 € HT 

Café / Thé / Mini cakes 3.50 € HT 

Café / Thé / Viennoiseries :  4.50 € HT 

Café / Thé / Viennoiseries / Jus de Fruits :  5.50 € HT 

Bouteilles d’eau 50cl 0.50 € HT 

Bouteille d’eau 1.5L 1.50 € HT 

 

TARIF LOCATION VIDEO-PROJECTEUR Prix HT 

A l’heure 10 € HT 

½ journée 40 € HT 

Journée  80 € HT 

 
 
 
 
 
 
 

LOCATION BUREAU équipé en centre d’affaires 
Prix HT en € et par 

mois 

Bureau 14/000 525 € HT 

Bureau 16/000 600 € HT 

Bureau 18/000 675 € HT 

Bureau 19/000 715 € HT 

Bureau 21/000 790 € HT 

Bureau 22/000 825 € HT 

Bureau 26/000 975 € HT 

Bureau 27/000 1 015 € HT 

Bureau 32/000 1 200 € HT 

 

TARIF PAUSES (machines à disposition dans le centre 

d’affaires) 
Prix HT en € et par 

personne 

Dosettes Café / Thé / Chocolat :  0.42 € HT 
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MAILINGS POUR ORGANISATION D’ATELIERS  
OU D’EVENEMENTS  

 

Rédaction d’un mailing à partir de vos données et envoi à 
notre liste de prospects (animation ou atelier chez 
Sogerode) 

30 € H 

Coût d’envoi à notre liste de prospect (environ 1200 pers) 0.10 € HT/envoi 

Rédaction d’un mailing à partir de vos données et envoi à 
votre liste de prospects / destinataires 

30 € HT 

Coût d’envoi à votre liste de prospect  0.05 € HT/envoi 

 
 

AIDE ADMINISTRATIVE 
 

A partir de 50 € HT / heure 
 

TARIFS AIDE ADMINISTRATIVE L'Unité Tarifs en € HT 

Prestations administratives au temps passé : 
affranchissements, enregistrement de documents 
comptables : note de frais, factures, frappe et remise en 
forme de documents, présentation, etc. 

L’heure 50 € HT 

Prestations administratives le samedi L’heure 70 € HT 

Prestations administratives le dimanche L’heure 100 € HT 

 

   

TARIF IMPRESSIONS L'Unité Tarifs en € HT 

Photocopie ou impression A4  La Page 0.20 € HT 

Photocopie ou impression A4 sur papier 160g ou plus La Page 0.25 € HT 

Photocopie ou impression A3 La page 0.50 € HT 

 

MISE A DISPOSITION COLIS - DOCUMENTS L'Unité Tarifs en € HT 

Mise à disposition d’un colis ou d’un pli pour un tiers Par jour 1.50 € HT 

Réception de colis avec appel de la société SOGERODE 
SERVICES (taille maximum 60x60 cm) – au-delà nous 
consulter 

Par colis 3 € HT 

Documentation mise à disposition pour vos clients et prise de 
coordonnées ou de candidatures 

Par 
prestation 

5.00 € HT 

 

TARIF COMMANDE EXTRAIT K-BIS L'Unité Tarifs en € HT 

Commande extrait K-Bis  Par cde 15 € HT 
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TARIF RELIURES DE DOCUMENTS L'Unité Tarifs en € HT 

Reliure plastique :  La reliure 1.50 € HT 

Reliure métallique :  La reliure 2 € HT 

 
- pour les reliures métalliques, il n’est pas possible de changer ou de rajouter des 

pages. Dans ce cas, la reliure devra être refaite et sera refacturée 
- au-delà de 5 reliures, il vous sera facturé le temps passé au taux horaire de 40 € 

HT/heure 
 

 
 

TARIF PLASTIFICATION DE DOCUMENTS L'Unité Tarifs en € HT 

Plastification sur support adhésif A4 La page 1 € HT 

Plastification sur support adhésif A3 La page 1.50 € HT 

Plastification documents A4 La page 0.70 € HT 

Plastification documents A3 La page 1.20 € HT 

- au-delà de 5 plastifications, il vous sera facturé le temps passé au taux horaire de 40 
€ HT/heure 
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DOMICILIATION 
 

TARIFS DOMICILIATION SIMPLE 
Tarif en € 

/ HT / 
mois 

Tarif en € 
/ HT / 

Trimestre 

Tarif en € 
/ HT / An 

Domiciliation commerciale de sociétés : SARL / EURL / SAS / 
SA / SNC 

51 € HT 153 € HT 550 € HT 

Domiciliation commerciale de sociétés : Entreprise individuelle, 
auto entrepreneurs, artisan, EIRL, libéraux, SCI 

45 € HT 135 € HT 480 € HT 

Domiciliation commerciale d’associations Loi 1901 à but non 
lucratif 

17 € HT 51 € HT 180 € HT 

Domiciliation Société en sommeil ou siège en liquidation 25 € HT 75 € HT 270 € HT 

Avec avance de garantie de 3 mois à la signature 
50 % les 6 premiers mois pour les créations d’entreprise  

 

TARIFS DOMICILIATION AVEC LOCATION 
BUREAU EQUIPE 

Tarif en € 
/ HT / 
mois 

Tarif en € 
/ HT / 

Trimestre 

Tarif en € 
/ HT / An 

Domiciliation commerciale de sociétés : SARL / EURL / SAS / 
SA / SNC 

35 € HT 105 € HT 380 € HT 

Domiciliation commerciale de sociétés : Entreprise individuelle, 
auto entrepreneurs, artisan, EIRL, libéraux, SCI 

31 € HT 93 € HT 335 € HT 

Domiciliation commerciale d’associations Loi 1901 à but non 
lucratif 

12 € HT 36 € HT 130 € HT 

Avec avance de garantie de 3 mois à la signature 
50 % les 6 premiers mois pour les créations d’entreprise  

 

FORMULES DE REEXPEDITION 
Tarif en € 

/ HT / 
mois 

Tarif en € 
/ HT / 

Trimestre 

Tarif en € 
/ HT / An 

Libre (1 fois par semaine) 15 € HT 45 € HT 150 € HT 

Deux fois par semaine 30 € HT 90 € HT 320 € HT 

Quotidienne 40 € HT 120 € HT 450 € HT 

Tarifs HT + Frais d’affranchissement (+15 %) 

 
La domiciliation peut être prise sans réexpédition de courrier, et dans ce cas, une boîte aux 
lettres est mise gratuitement à votre disposition dans notre centre d’affaires. Votre courrier peut ainsi 
être récupéré quand vous le souhaitez aux heures d’ouverture de nos bureaux (du lundi au vendredi 
de 09h à 18h) 
 



Tarifs au 1er juillet 2020 

 

LOCATION LIGNE TELEPHONIQUE POUR TRANSFERT 
D’APPEL PERMANENT UNIQUEMENT 

Tarif en € / HT / 
mois 

Ligne téléphonique – numéro en 01 25  € HT 

 

DOMICILIATION – PRESTATIONS DIVERSES L’'Unité Tarifs en € HT 

 
Courrier reçu : 
 

 Ouverture et numérisation des courriers reçus 
(maximum 100 pages/mois) – 50 % sur les 3 
premiers mois 

 

 Scan exceptionnel de documents à la demande du 
client 

 

 Envoi d’un SMS par la société SOGERODE 
SERVICES lors des réceptions de lettre avec AR 

 

 Envoi d’un SMS par la société Sogerode Services 
lors de la réception de courrier 

 

 Appel du domicilié pour ouverture du courrier reçu 
(10 enveloppes maxi) 

 

 
Forfait 

 
 

La page 
 
 

Appel 
 
 

Appel 
 
 

Appel 

 
35 € HT 

 
 

0.50 € HT 
 
 

1.50 € HT 
 
 

1 € HT 
 
 

1.50 € HT 

 
Réception d’un colis chez Sogerode Services 
 
Conservation d’un colis chez Sogerode Services 
 
Conservation de documents administratifs (lors des 
contrôles 

Par colis 
 

Par jour 
 

Par semaine 

1 € HT 
 

1 € HT 
 

15 € HT 

 
En raison du nombre important de colis réceptionnés, et du nombre de jour de gardiennage, 
nous vous informons que les tarifs de réception de colis seront appliqués, à savoir 1 € HT par 
réception de colis, et 1 € par jour si le colis n’est pas récupéré le jour même 
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AFFRANCHISSEMENTS 
 
Formulaire Reco AR : 0.60 € HT/unité 
 
Courrier : Tarifs La Poste Pro + 15 % 
 
Colis : Tarifs Colissimo +15 % 
 

 Tarifs pour des colis qui rentreraient dans la boîte de courrier au départ en bas de 
l’immeuble. Si dépôt en bureau de poste, prévoir une facturation au temps passé 

 
Au-delà de 10 affranchissements, il sera facturé le temps passé au taux horaire de 40 € 
HT/mois 
 

- Pour tout envoi de colis, La Poste nous demande un numéro de téléphone fixe ou 
mobile ou une adresse email. En l’absence de ce dernier, un surcoût de 0.15 € est 
appliqué 
 

- Au-delà de 5 colis, il sera facturé le temps passé au taux horaire de 40 € HT/heure 
 

- Pour les colis pour l’étranger avec formalités douanières, et sans document de votre 
part, il sera compté un forfait de 5 € HT (incluant rédaction des documents et 
signatures, enveloppe) 

 


