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Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise

Offre de location de bureaux
DIGICAMP vous permettra de renforcer vos chances de succès pour développer votre activité.
Vous disposerez de locaux adaptés au développement de votre entreprise à un prix attractif et
serez accompagné par un conseiller.

Une offre immobilière à des prix attractifs
DIGICAMP vous propose différents espaces de travail :
8 bureaux individuels de 15 à 21 m²
2 bureaux partagés
à partir de 80€ HT/m²/an
1 salle de réunion
espace détente et kitchenette
Les conditions de location sont fixées dans un contrat établi pour une durée de 36 mois.

Un accompagnement sur mesure
DIGICAMP vous propose un accompagnement individualisé et vous offre un accès aux ressources
propres à la Chambre de Commerce et d’Industrie de l’Oise.
accueil et information
accompagnement à l’élaboration de votre projet
appui au démarrage et au suivi de l’activité : innovation, numérique, juridique, gestion, RH,
recherche de financements…
accès aux formations dispensées par la CCIT Oise

Une communauté et des temps forts toute l’année
DIGICAMP propose aussi des animations ciblées à destination des entreprises résidentes et des
coworkers. Ces ateliers sont l'occasion pour les chefs d'entreprise d'approfondir leurs
connaissances ou d'acquérir de nouvelles compétences sur les problématiques entrepreneuriales.
Un programme de conférences et d'événements (repas, partage d'expériences) sont aussi l'occasion
de faire du networking.
Calendrier : à venir

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Oise http://www.oise.cci.fr/layout/set/pdf/Digicamp-bureaux-et-coworking/Offre-de-location-de-bureaux

Des services partagés et personnalisés
Accueil
Internet THD et wifi
Courrier
Copieur/imprimante couleur réseau
Entretien des locaux
Espace convivialité
Ouverture 7J/7 24h/24

Intégrer DIGICAMP :
Les critères d’entrée :

Modèle économique
viabilité du projet
potentiel de
développement
création
d’emplois

Nature de l’activité

entreprise issue de la
filière numérique
projet innovant

Contact et accès
DIGICAMP
18 rue d’Allonne
60000 BEAUVAIS

03 44 79 80 81
pepiniere.digicamp(arobase)cci-oise(point)fr

Intérêt de l’intégration

besoin d’accompagnement
volonté de contribuer à l’animation
de DIGICAMP

