
02 48 24 22 26
emeline.campo@bge-cher.com 

70 av de La Libération (1er étage), 18000 Bourges
Nos actions sont co-!nancées par les Fonds Européens

COWORKING
& 

BUREAUX PARTAGÉS 

CENTRE D’AFFAIRES
DE QUARTIER

-

SERVICES SUR DEMANDE

Accueil et secrétariat / Matériel informatique et de reproduction / 
Accès à la presse/ Contact avec les partenaires locaux / 

Aide au montage des dossiers !nancements.  

Travaux de secrétariat : Traitement de texte, tableur, présentation PPT, 
mailing, affranchissement du courrier. 

Photocopie / impression : Noir et blanc (10cts) ou couleur (20cts)

Une salle de réunion (selon les disponibilités)

WORKSHOP 

PLAN D’ACCÈS



QUI SOMMES-NOUS ? 

Bourges Plus a con!é à BGE Cher la gestion du 
Centre d’Affaires de la Chancellerie. BGE Cher, 
membre du réseau national des BGE est un acteur
reconnu d’appui aux entrepreneurs présent depuis
15 ans dans le Cher. 

UN ESPACE DÉDIÉ AUX ENTREPRENEURS

Les entrepreneurs peuvent béné!cier de 
manière occasionnelle ou régulière d’un 
espace de travail professionnel mais aussi 
échanger entre eux en pro!tant d’un lieu 
de travail partagé et convivial. 

2 FORMULES

COWORKING

Espace de travail collaboratif

Accès internet haut débit

Accès espace de convivialité

Accompagnement personnalisé

Accès à une imprimante en 
réseau et matériel de reprographie

Accès : 8h30 - 12h30 / 14h - 18h

5" la demi-journée

8" la journée complète

Forfait mensuel : 

1 jour !xe par semaine : 25"

2 jours !xes par semaine : 45"

5 jours !xes par semaine : 90"

Accès à l’espace de
coworking gratuit pour

les porteurs de projets en 
cours d’accompagnement

par BGE Cher

BUREAUX PARTAGÉS

Espace de travail réservé

Casier sécurisé

Accès internet !bre haut débit

Accès espace de convivialité

Accompagnement personnalisé

Secrétariat commun 
(gestion du courrier,
accueil physique)

Forfait mensuel : 120"

OFFRE DÉCOUVERTE

Vos 2 premières semaines offertes
sur votre abonnement de 

bureaux partagés 

- Accueille et oriente les porteurs de 
projet
- Accompagne les porteurs de projet dans la 
réalisation de leur business plan 
- Propose et met en oeuvre des 
dispositifs de certi!cation   
- Aide les chefs d’entreprises à intégrer le tissu 
économique
local et favorise la mise en réseau
- Appui les entreprises dans leur création et leur 
développement


