
Bureaux à louer

BUREAUX DE 12 À 27 m²
330, allée des Hêtres,

Limonest 69760 Techlid



Au cœur de la Techlid, dans le parc d’activité Sans Souci, notre plateau de bureaux, au 
1er étage vous accueille dans une ambiance conviviale avec une offre « all inclusive » 
(toutes charges comprises : Internet, photocopieur multifonctions, etc.).

Entièrement équipés et rénovés, nos espaces de bureaux sont disponibles entre 12 à 
27 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 Wi-fi, RJ45, imprimante, cuisine, climatisation, salle 
de réunion...
De plus, Hub-Grade vous propose une liste de services additionnels pour simplifer 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 réussites pour une entreprise.

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

Dans un souci de transparence et de satisfaction de nos locataires, l’équipe entière tient 
à rester disponible et à votre écoute.

1

DESCRIPTION DE L’ESPACE
FOCUS LIMONEST



La station Total Access à 2,7 
km
4 avenue du Général de 
Gaulle - D 306,
69 410 Champagne-au- Mont 
d’Or 

Les banques - Crédit Agri- 
cole, Société Générale, LCL, 
Crédit Mutuel, CIC, Caisse 
d’Épargne dans un rayon de 
2,5 km.

La Poste à 1,3 km
2D Chemin des Cuers,  
69 570 Dardilly
Ouvert du lundi au vendredi de : 
08 h 30 à 09 h 30 et de 13 h 30 à 
17 h 00. 

La pharmacie du Mont d’Or à 2,5 
km 
56 Avenue de Lanessan, 69410 
Champagne-au-Mont-D’Or.
Ouvert du lundi au vendredi de : 
08 h 30 à 12 h 30 et de  
14 h 30 à 19 h 30 
le samedi de :
8 h 30 à 12 h 30 et 14 h 30 à 
19 h 00.

De nombreux commerces 
dans le centre ville de Cham-
pagne-au-Mont- d’Or (à 2 
km).

Metro à 600 mètres - Che- 
min de la Bruyère, 69760 
Limonest.

Le Centre Commercial Écully 
Grand Ouest à 3.4km - Che-
min Jean-Ma- rie Vianney, 
69130 Écully.

Château de Sans-Souci - 260 Al-
lée des Cyprès, 69760 Limonest 
(10 min).

Le restaurant C- 1 Rue des Ver-
gers, 69760 Limonest (2 min).

Le Petit Vesuvio - 2 Rue des 
Rosié- ristes, 69760 Limonest (8 
min). 

L’instant Boulanger - 51 Chemin 
du Moulin Carron, 69 570 Dardilly 
(10 min).

Le Grill - 260 Allée des Cyprès, 
69760 Limonest (10 min). 

2

À PROXIMITÉ

LES COMMERCES et RESTAURANTS 
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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 mensuel (ajustable selon la surface) à partir 
de 100 copies noir et blanc, sur un photocopieur multi-
fonctions professionnel.

Un forfait (ajustable selon la surface) à partir de 50 
cafés par 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
120 € / mois en intérieur

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

Cafés supplémentaires
0,25 €  par café supplémentaire



BUREAU N° SURFACE (m²) LOYER MENSUEL (HT)

2 26 840

3 16 520

4 et 4 bis 27 870

5 14 450

6 12 390

8 13 420 € 

9 12 390 € 

10 21 680 € 
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PLANS DE L’ESPACE



Autoroute A6 (Paris –Lyon-Marseille) Sortie 34 vers 
Techlid-Pôle Économique

Nationale N6

Gare de Vaise à 10 minutes
Gare TGV Lyon Part-Dieu à 25 minutes

Aéroport Saint-Exupéry à 40 minutes

Transport en commun TCL
Sur place : Arrêt bus 6 - Allée des Hêtres (12 minutes de 
la gare de Vaise)
À 12 minutes à pieds - Arrêt bus 21 : La Gabrielle (14 
minutes de la gare de Vaise)

330, allée des Hêtres,
Limonest 69760 Techlid
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ACCESSIBILITÉ



Limonest est une commune de l’ouest lyonnais, située à 12 km de Lyon et entourée de villes des Monts-
d’Or lyonnais : Saint-Didier-au-Mont-d’Or, Champagne-au-Mont-d’Or, Chasselay… 

La commune constitue ainsi une porte d’entrée vers l’agglomération de Lyon. Le développement qu’elle 
connaît ces dernières années laisse penser qu’elle occupe une place grandissante dans le paysage 
économique local. C’est notamment grâce à la Techlid, second site économique important de la ville 
de Lyon, après la Part-Dieu. 

La Techlid s’étend sur le territoire de villes telles que Dardilly, La-Tour-de-Salvagny, Champagne-au-
Mont-d’Or, Charbonnières-Les-Bains, Lissieu et Limonest. Ce pôle s’impose comme une place forte 
pour les entreprises locales, notamment par la compétitivité des activités qu’elle recueille, l’impres-
sionnant parc immobilier dont elle dispose (environ 1 156 647 m²) ainsi que de la qualité de ses pres-
tations et de ses infrastructures d’accompagnement.

Ainsi, elle a su attirer plus de 4 000 établissements en son sein et près de 27 000 salariés.

On recense la présence de nombreuses entreprises comme LDLC, Visiativ, Sopra, Véritas, Brake, Sanofi 
ainsi que le siège du Crédit Agricole Centre-Est...

Plus des ¾ des entreprises que la Techlid abrite sont issues du secteur tertiaire.
Technologique : ingéniérie, études techniques, vibration, acoustique, traitement des surfaces, biotech-
nologies, informatique, chimie-pharmacie.

Enseignement supérieur et recherche : elle compte en son sein des écoles du Top 5 français et du Top 
100 mondial comme l’École Centrale de Lyon, l’EM Lyon, l’ITECH, et l’Institut Paul Bocuse. On y trouve 
également des établissements scientifiques et techniques et d’autres spécialisés en économie. 
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LE QUARTIER

LES ENTREPRISES DU SECTEUR



Mégane Levy
megane@hub-grade.com

06 61 68 50 67


