
         

Bureaux de 14 à 50 m² •  Ateliers de 74 à 185 m²

À partir de

16 € HT / demi-journée

290 € HT / mois

Vous cherchez  un local ?
Nous avons LA solution ! 

Plan d’accès à la pépinière d’entreprises LE VAISSEAU 
et aux Hôtels d’entreprises DOMBASLE 1 et DOMBASLE 2

Vue générale

Vue détaillée

Dombasle 1
2 rue Dombasle
76600 Le Havre
GPS: 49°29’3.091’’N,0°8’0.096’’E
Lignes de bus 3 et 8
Arrêt Saint Nicolas

Le Vaisseau
120 bd Amiral Mouchez
76600 Le Havre
GPS: 49°29’15’’N,0°8’41’’E
02 35 24 76 00
Lignes de bus 3 et 5
Arrêt Amiral Mouchez

Dombasle 2
3 rue Saint Nicolas
76600 Le Havre
GPS: 49°29’1.514’’N,0°8’3.185’’E
Lignes de bus 3 et 8
Arrêt Saint Nicolas

Une localisation stratégique, 
à proximité du centre ville du Havre

et de la zone industrielle, du port,
et des grands axes routiers.

120 Boulevard Amiral Mouchez - 76600 Le Havre 
information-vaisseau@seine-estuaire.cci.fr

02 35 24 76 00

Installez-vous !

#jeposemesvalises
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Une solution clé en main :

Lancez-vous,testez lemarché

Adaptez

votre surface

locative au rythme

de votre

croissance !

Votre local
Equipé en mobilier et en wifi sécurisé (fibre)
accessible 24h/7j.

Des espaces partagés pour changer de cadre
La Cafet’ avec sa kitchen équipée et le Salon dans un esprit «comme 
à la maison», le Work & Play pour cogiter...

Des échanges pour développer votre réseau 
«Cause café» hebdomadaire, rencontres conviviales, 
ateliers thématiques, accompagnement personnalisé...

Un accès facile
En voiture grâce à son grand parking privatif et clos
En bus, desservi par 2 lignes.

Des services mutualisés pour faciliter votre quotidien
Accueil, service courrier (affranchissement, collecte), photocopieur,  
douches pour les sportifs...

Les charges incluses
Eau, chauffage, ménage, électricité, taxes foncières, 
maintenance des équipements, entretien espaces verts.

Des bureaux et des salles de réunion
A votre disposition pour recevoir ou travailler un projet en toute 
confidentialité.

Une équipe sur place 
Pour vous accueillir et faciliter votre démarrage, accompagner 
votre développement, et vous mettre en relation avec les réseaux 
professionnels.

TOUT IN
CLUS


