Devenez résident de LEVEL ONE pour disposer :

Utilisez l’offre globale LEVEL INNOVATIVE WORKPLACE pour bénéficier :

Au mois à temps plein.
Au mois, 3 jours par semaine.
Placement libre
À la journée.
À la demi-journée.
Poste dédié (20 disponibles) Au mois à temps plein.

Abonnés €HT
230,00 €
180,00 €
17,00 €
12,00 €
300,00 €

Non Abonnés HT
20,00 €
15,00 €
-

D’un accès internet très haut débit en ethernet et wifi (fibre dédiée).
De l’aménagement exclusif LEVEL INNOVATIVE WORKPLACE, avec une cuisine équipée
et un espace reprographie.
D’un service toutes charges incluses (électricité, chauffage, ménage, impôts fonciers).
D’une application digitale commune à tous les occupants de ZERO NEWTON,
qui facilite la location des salles et espaces spécifiques tout en entretenant
l’écosystème par la communication des actualités des résidents et événements du lieu.
D’une domiciliation d’entreprise (en option).
D’une offre de téléphonie fixe (en option).
De la création de réseaux sécurisés VLAN (en option).
De services en expertise comptable (en option).

Résidez au sein de LEVEL INNOVATIVE WORKPLACE pour participer :
À des moments d’échanges avec des professionnels métiers ou secteurs d’activité.
À une démarche résolument durable basée sur un système de tri simple qui fédère tous
les occupants de ZERO NEWTON, avec comme partenaire la société Solutions Recyclage.

contact@level-iw.com / 02 51 82 00 37

DES ESPACES PARTAGÉS

D’un poste de travail (h77cm ou h100cm), avec chaise et lampe de bureau LED,
intégrant prises de courant, prises RJ45 et prises USB.
D’un casier fermé avec serrure pour les affaires personnelles.
D’un rangement individuel fermé avec serrure pour les affaires professionnelles.
D’un badge d’accès sécurisé à l’immeuble
et au plateau LEVEL ONE sur un créneau 8h00/19h00
D’un quota d’utilisation du copieur laser couleur (en option au-delà).
D’un accès libre aux espaces lounge et cuisine, ainsi qu’aux meeting box et phone box.
D’un parking vélo sécurisé au rez-de-chaussée.
D’un tarif préférentiel pour la location des salles de réunion et de créativité.
D’un service quotidien de relève et livraison du courrier.

