SITE JURA
BUREAUX PRIVÉS ET PARTAGÉS

Etablis sur quatre sites, nous mettons en lien, accompagnons et encourageons tous ceux qui ont des idées et
ambitions. Notre site du Jura est destiné aux start-up et
entrepreneurs, ainsi qu’aux innovateurs qui axent leurs
travaux sur la technologie médicale, la santé numérique,
la technologie de la santé et la transformation industrielle. L’infrastructure comprend des bureaux privés et
partagés, ainsi que des espaces communs adaptés aux
besoins quotidiens de votre activité. Avec l’accompagnement de Basel Area Business & Innovation, nous proposons une gamme de services conçus pour vous aider à
satisfaire vos ambitions. Nous vous offrons également
la possibilité de rencontrer de brillants spécialistes pour
vous soutenir et vous accompagner sur le chemin de la
réussite.

Installations et services
– Bureaux privés entièrement meublés et équipés,
bureaux partagés fixes et flexibles
– Réception
– Community Management
– Salles de réunion et espaces d’innovation
– Wifi
– Espace lounge, cuisine et terrasse
– Café/thé et eau gratuits
– Installations et services dernier cri
– Parking gratuit
– Domiciliation d’entreprise pour bureaux privés et fix desk
– Accès aux autres sites du Park Basel Area
– Accès libre au réseau et aux événements
– Imprimantes multifonctions
– Cabine téléphonique

Caractéristiques et tarifs
Bureaux partagés
1 Flex desk (accès au Site Jura
pendant les heures d’ouverture, pas
de domiciliation) & casier sécurisé

CHF 200.–/mois*

1 Flex desk & casier sécurisé
CHF 290.–/mois*
(accès aux 4 sites pendant les heures
d’ouverture)
1 Fix desk & caisson sécurisé

CHF 300.–/mois*

Bureaux privés
Taille S

15 m²
Bureau pour 2 pers.

780.–
CHF / mois*

Taille M

23 m²
Bureau pour 3 pers.

1080.–
CHF / mois*

Taille L

30 m²
Bureau pour 4 pers.

1290.–
CHF / mois*

Taille XL 38 – 40 m²
Bureau pour 5 pers.

1750.–
CHF / mois*

* Tarifs nets valables en 2021, sous réserve de modification, comprenant
les frais et services accessoires, hors TVA locale.

Contact
Switzerland Innovation Park Basel Area AG
Site Jura
Place des Sciences 2
2822 Courroux, Suisse
Tél. +41 32 521 68 00
baselarea@switzerland-innovation.com
www.switzerland-innovation.com/baselarea

