
Votre Espace pour Entreprendre

Le plus ... Profitez des services du cabinet d’Expertise comptable Ballatore & Chabert 
et de l’accompagnement d’un Exper Comptable dans l’élaboration de vos projets...

BC Entreprises, qu’est ce que c’est ?

C’est un lieu de partage de savoir et compétences où l’humain est placé au centre de la démarche. Ici se 
retrouvent créateur d’entreprises, porteurs de projets et Chefs d’entreprise. BC Entreprises vous propose 
un espace de travail à la journée, à la semaine ou bien au mois. Nous nous adaptons à vos besoins.

À votre disposition 3 bureaux fermés, 1 espace co working, 2 salles de réunion et tout le nécessaire pour 
pouvoir travailler dans des conditions agréables. Nous vous proposons un cadre de travail différent où 
l’on peut échanger avec des professionnels et avancer ensemble.

Accompagnement 
d’un Expert Comptable

Domiciliation
d’entreprise

Espace de 
Co Working

Location 
salle de Réunion

Location 
Bureaux fermés

WWW.BC-ENTREPRISES.COM

Lundi - Vendredi
8h30 -12h00

13h45 - 17h30

Galerie du Carami 
Rue Lice de Signon

83 170 Brignoles

she@ballatore-chabert.com
04 94 69 37 02

 
BDC

Nous contacter 



Tarifs & Services

LOCATION 
SALLES DE REUNION

ATTENTION 
Notez que la salle «Nicopolis» se trouve au cabinet Ballatore & Chabert 

590 Avenue des Lauriers
 Parc Nicopolis - 83 170 Brignoles

CO WORKING

DOMICILIATION 
D’ENTREPRISE

LOCATION 
BUREAUX FERMES 

15 €
25 €
95 €

250 €

Demi journée
Journée 
Semaine 

Mois 

135 €
Trimestre

Obligation Articles R123-167 à R123-170 
du Code du Commerce

20 €
30 €
120 €
320 €

Demi journée
Journée 
Semaine 

Mois 

80 €
150 €

Demi journée
Journée 

50 €
90 €

Demi journée
Journée  

Salle « Nicopolis » 
Capacité : 75 personnes max assises

Vidéo Projecteur + PaperBoard

Idéale pour des réunions d’affaires importantes 
elle apporte du professionnalisme à vos interventions

Salle « Carami » 
Capacité : 15 personnes max assises

Vidéo Projecteur + PaperBoard

Idéale pour des réunions internes conséquentes.
Cosy et chaleureuse, elle développe l’échange et la créativité

En cas de demandes exceptionnelles, adressez vous au secrétariat de BC ENTREPRISES,

Toutes nos salles et bureaux vous donnent : 

Accès à votre espace du lundi au vendredi de 08h30 à 17h30.
Accès wifi ou RJ45
Accès aux machines d’impression
Accès à un espace détente

Les + 

Parking à proximité gratuit
Proche de toutes commodités


