
Bureaux à louer

BUREAUX DE 11 À 32 M²
174, avenue Jean Jaurès – 

Lyon 69007



Situés au 174, avenue Jean Jaurès à Lyon, ces bureaux se trouvent dans l’un des quar-
tiers les plus attractifs de la capitale des Gaules. Il est apprécié pour ses nombreux 
aménagements, les projets digitaux et technologiques entrepris et sa position géogra-
phique. 

Au sud-ouest de Lyon, il offre un accès direct à la Part-Dieu et est très facilement acces-
sible en transports, commun ou individuel.

Entièrement équipés et rénovés, nos bureaux sont disponibles entre 11 et 32 m².

Hub-Grade accorde une attention particulière à l’expérience de travail en colocation 
d’entreprises.

Pour cela, nous organisons nos plateaux afin de :
- faciliter l’installation,
- favoriser la convivialité, et la cohésion interentreprises,
- garantir l’intimité et la tranquillité nécessaires au travail.

En effet, afin de vous rendre l’emménagement le plus simple possible, le plateau de 
bureau est entièrement équipé en Wifi, RJ45, imprimante, cuisine, climatisation, salle 
de réunion…
De plus, Hub-Grade vous propose une liste de services additionnels pour simplifier au 
maximum votre arrivée dans vos locaux.

D’autre part, le plateau Hub-Grade est agencé de manière à créer un écosystème d’en-
treprises. Les espaces communs, l’ambiance et la dynamique collective, sont autant de 
facteurs de réussite pour une entreprise.

Enfin, l’organisation en bureaux privatifs et climatisés garantit la quiétude, le calme et le 
confort indispensables pour la concentration et la productivité.

DESCRIPTION DE L’ESPACE
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Les banques - Banque Rhô-
ne-Alpes et Banque Popu-
laire Auvergne Rhône à 400 
mètres des bureaux.

La Poste à 1,3 km 
15, rue Jacques Monod, 
69007 Lyon
Ouvert du lundi au vendredi 
de 09 h 00 à 18 h 00. 
Et le samedi de 09 h 00 à  
12 h 15.

La pharmacie Bange à 2 minutes 
à pieds 
8 Rue Marie Madeleine Fourcade, 
69007 Lyon
Ouverte du lundi au vendredi de 
09 h 00 à 12 h 30 et de 14h30 à 
19h30.

À PROXIMITÉ

LES COMMERCES et RESTAURANTS 

Supermarché Simply Market 
- 60 rue Pré-Gaudry, 69007 
Lyon

L’Échalotte - 93 rue de Gerland, 
69007 Lyon (5 min).

Iceo - 147, avenue Jean Jaurès, 
69007Lyon (3 min).

Sawadee Thai - 175, avenue Jean 
Jaurès, 69007Lyon (3 min).

Mamamia Pizza - 69 rue de Ger-
land, 69007 Lyon (4 min).

Crêperie Praline et Fleur de Sel - 
95 rue de Gerland, 69007 Lyon (4 
min).

Bureaux Hub-Grade - Le 174

Le 174

174 Avenue Jean Jaurès

Restaurants

Iceo

Sawadee Thai

Mamamia Pizza

Crêperie Praline et Fleur de Sel

Autres

La Poste
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    LES SERVICES INCLUS

       Le montant de votre loyer inclut un package de services comprenant : 

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

L’ensemble des charges locatives  (eau, électrici-
té, taxe foncière...)

Une connexion à Internet en très haut débit 
(éthernet et wifi)

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

Un forfait de 50 cafés / mois sur une machine à café en 
grains.

L’accès aux différentes parties communes : salle de 
réunion, lieu de vie, coin cuisine, etc.

LES SERVICES ADDITIONNELS

Pack Mobilier « Standard »

Pack Mobilier « Premium »

Pack Ménage
Devis selon la superficie du bureau

Place de parking
40 € / mois en extérieur

Photocopies supplémentaires
0,02 € en noir et blanc
0,08 € en couleur

Cafés supplémentaires
0,25 €  par café supplémentaire
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BUREAU N° SURFACE (m²)

1 32

2 31

4 15

5 27

8A 12

1

PLAN DE L’ESPACE 174
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BUREAU N° SURFACE (m²)

1 15

2 11

3 10

4 12

5 15

6 13

8 31

10 17

11 10

1

PLAN DE L’ESPACE 174 BIS
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ACCESSIBILITÉ

Bureaux Hub-Grade - Le 174

Le 174

174 Avenue Jean Jaurès

Autoroute A7 (Paris –Lyon-Marseille)
Sortie 36c vers Part-Dieu

Départementale D383 en venant du Nord de Lyon Natio-
nale N7 venant du Sud de Lyon 

Gare Perrache à 15 minutes
Gare TGV Lyon Part-Dieu à 10 minutes

Aéroport Saint-Exupéry à 25 minutes (27,8 km)

Transport en commun TCL
Arrêt de Métro B à 10m
Arrêt tramway T2 Jean Macé

174, avenue Jean Jaurès
69007 Lyon
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Le quartier de Jean Macé est situé dans le septième arrondissement de Lyon. Il est reconnu pour son 
activité économique, car il abrite de nombreux centres d’affaires et des espaces de coworking. Depuis 
quelques années, le quartier connaît d’importantes mutations : beaucoup d’investissements ont été 
réalisés pour la construction d’infrastructures et la réalisation de nombreux aménagements. 

La station de métro Jean Macé, sur la ligne B (bleue) et sa gare SNCF (TER) permettent une gestion des 
flux vers le quartier et un accès rapide à tous les avantages que propose le quartier. 

L’avenue Jean Jaurès est un axe incontournable de la zone : on retrouve d’ailleurs tout le long de cette 
artère de nombreux espaces dédiés aux entreprises.

LES ENTREPRISES DU SECTEUR

Dans le 7e arrondissement de Lyon, le quartier de Jean Macé s’inscrit dans une zone dynamique regrou-
pant notamment des entreprises des secteurs ;

- de l’informatique : T-systems France, Atos worldline, Prosodie, Experian, Informatique banques popu-
laires, Team partners... 

- de l’ingénierie : Technip France, Carso, ABMI sud-est...

- des services opérationnels : Onet services, Manpower France, Teleperformance France, Brink’s,  TNT 
Express France...

- de l’industrie pharmaceutique et des biotechnologies : Sanofi Pasteur, Merial, Laboratoire Aguettant, 
Engelhard Lyon...

- de l’équipement : Brandt industries, Babolat, Brossette...

LE QUARTIER
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Mégane Levy
megane@hub-grade.com

06 61 68 50 67


