BUREAUX À LOUER - LE MERCURE

BUREAUX DE 9 À 450 M

94, RUE SERVIENT 69003 LYON

DESCRIPTION DE L’ESPACE
Notre espace Focus Le Mercure se situe au 94, rue Servient, dans le 3e
arrondissement de Lyon, en plein coeur du quartier très dynamique de la PartDieu.
Au centre de l’agglomération lyonnaise, notre espace Focus Le Mercure se situe
arrondissement de Lyon ainsi que de la Place Guichard et du nouveau Palais de
Notre espace est entièrement dédié à la colocation d’entreprises et répond aux
besoins des entreprises innovantes.
de 9 m2 à 450m2.
Focus accorde une attention particulière à l’expérience de travail en colocation
d’entreprises.
- faciliter l’installation des nouveaux locataires,
- favoriser la convivialité et la cohésion interentreprises,
- garantir l’intimité et la tranquillité nécessaires au travail.
Pour rendre l’emménagement de nos locataires le plus simple possible, le plateau
de bureaux est totalement équipé
de réunion... De plus, Focus propose une liste de services additionnels permettant
Les plateaux Focus sont agencés de manière à créer un écosystème d’entreprises.
Les espaces communs, l’ambiance et la dynamique collective, sont autant de
facteurs de réussite pour une structure en croissance.
quiétude, le
calme et le confort indispensables à la concentration et la productivité de tous.
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À PROXIMITÉ
LES TRANSPORTS
Gare Part-Dieu
• Lignes TGV
• Métro ligne B
• Tramway T1, T3, T4
• Bus C9, C13, C25

6

Bus
25, 38, 70, 296

LES RESTAURANTS

1

3

5
2
3

Petit Ogre
15, rue de la Banière
1 69003 Lyon

Class'Croute Part-Dieu
12, rue Lavoisier
4 69003 Lyon

Danton
8, rue Danton
2 69003 Lyon

Øslow x Cantine Café
80, rue de la Part-Dieu
5 69003 Lyon

Le Karachi
206, rue Garibaldi
3 69003 Lyon

Les Halles Paul Bocuse
102, cours Lafayette
6 69003 Lyon

LES COMMERCES

1

2

4

Le Petit Casino
93, rue de la Part-Dieu
1 69003 Lyon

CC de la Part-Dieu
17, rue du Dr Bouchut
3 69003 Lyon

Boulangerie Biscotte
223, rue Duguesclin
2 69003 Lyon

Pharmacie Truphème
112, rue Moncey
69003 Lyon
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LES SERVICES INCLUS

L’assurance multi-risques de vos bureaux grâce à notre
partenaire SADA

L’ensemble des charges locatives (eau, éléctricité, taxe
foncière, etc.)

Une connexion Internet à

lieu de vie, coin cuisine, etc.

salles de réunion,

Une adhésion à notre service de conciergerie

Un forfait mensuel de 100 copies noir et blanc sur un
photocopieur multifonctions professionnel

Bulles téléphoniques dans les parties communes

Un forfait de 50 cafés par mois sur une machine à café en
grains
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LES SERVICES ADDITIONNELS
Les services suivants ne sont pas inclus dans la prestation Focus, mais vous pouvez souscrire à ceux que vous désirez. Ils seront alors
ajoutés à votre prélèvement mensuel.
Domiciliation 19€ HT par mois

Assistance courrier (ouverture, scan et renvoi des courriers)
et domiciliation 29€ HT par mois

Mise à disposition de RJ45 sur devis

Un accès au comité d’entreprise Hello CSE à 6€ par mois par
personne

Ouverture de ports sur le réseau pour accès extérieur

Mobilier sur mesure, en fonction des besoins

sur devis

Photocopies supplémentaires 0,05€ par copie en noir et
blanc, 0,15€ par copie en couleur

Place de parking 120€ par mois

Cafés supplémentaires 0,50€ par café

Enlèvement de cartons

Préstation de déménagement sur devis, en fonction du
volume

Prestation de ménage sur devis, selon la

Démarches administratives pour déménagement sur devis

Tableau blanc à partir de 150€ HT
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PLAN DE L’ESPACE R+0

17 m2

FOCUS LE MERCURE

P.6

PLAN DE L’ESPACE R+1
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PLAN DE L’ESPACE R+2
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PLAN DE L’ESPACE R+2 bis
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PLAN DE L’ESPACE R+3
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PLAN DE L’ESPACE R+6
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ACCESSIBILITÉ
Aéroport Saint-Exupéry
à 26 km

Autoroute A6-A7 (Paris - Lyon - Marseille)
sortie 39a Vieux Lyon

Départementale D383
en venant du Nord de Lyon
Nationale N7
en venant du Sud de Lyon

Gare Perrache
à 20 minutes en voiture
Gare Lyon Part-Dieu
à 2 minutes en voiture, 9 minutes à pied

Transport en commun TCL
• ligne de métro B
• lignes de TER
• lignes de bus C1, 2, 3, 6, 7, 9, 13, 25
• autobus 25, 38, 70, 296
• ligne de tramway T1, T2, T3, T4
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LE QUARTIER
Le quartier de la Part-Dieu est situé au
centre de la ville de Lyon, au coeur du 3e,
plus grand arrondissement de Lyon et l’un
des plus dynamiques. Sa position centrale
dans la ville et à plus grande échelle dans
la Métropole, fait de la zone un point
névralgique.
L’espace Focus - Le Mercure est à
proximité de la gare TGV Lyon - Part-Dieu,
actuellement au coeur du projet ambitieux
voulant structurer la métropole lyonnaise
et le réseau ferré national.
Part-Dieu et la place Guichard connait
actuellement une belle mutation, suivant
un plan de développement qui, à l’horizon
2023, prévoit l’agrandissement de la gare,
l’optimisation de la zone entre espaces de
pour rendre la zone multimodale, fait
qu’elle devient de plus en plus idéale pour
les transports en commun, vélos, piétons et
trottinettes... L’idée générale est de sortir
classique (comme La Défense) pour en faire
un espace plus vivant, plus agréable.
Grâce aux nombreux espaces de bureaux de
la zone et au Palais de Justice tout proche
de la place Guichard, on trouve autant de
restauration rapide que de restaurants et
brasseries de qualité.
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LES ENTREPRISES DU SECTEUR
de
nombreux sièges sociaux de grandes entreprises, la BPI toute proche de la gare, le Tuba dédié aux acteurs du digital, le B612 un incubateur-accélérateur des
startups de la Tech (appartenant à la Caisse d’Épargne).
Loire et Lyonnais, Dalkia France, Alliance Advertising, April Assurances, Téléperformance France, Carrefour, Vediorbis, AGF, Comareg, Desautel...
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CONTACT - LE MERCURE

MÉGANE LEVY

megane@focus.work
06 61 68 50 67

