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CONDITIONS GENERALES D’ACCES AUX SERVICES DE LA FABRIQUE 
 

ARTICLE 1er  

La Fabrique (Pépinière et hôtel d’entreprises), située 11-13 avenue de la Division Leclerc à Cachan 
(94230) comprend cinq ensembles (domiciliation, coworking, passerelle, pépinière et hôtel) à usage 
d’activités à dominante tertiaire qui sont définis ci-après.  

1) La Domiciliation 

• Conditions d'accès : 

La domiciliation est prioritairement réservée aux entreprises du secteur tertiaire, souhaitant domicilier leur 
siège social à La Fabrique. L’accès est soumis à l’accord préalable de l’Etablissement public territorial.  

• Durée d’hébergement :  

La domiciliation est d’une durée d’un an renouvelable tacitement tous les ans, sous réserve que 
l’entreprise ait effectué le transfert de siège social à La Fabrique dans les trois mois à compter de la date 
de démarrage de son contrat de domiciliation.  

L’entreprise pourra décider de mettre fin à tout moment au contrat sous réserve de notifier sa décision par 
lettre recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis d’un mois. 

Tout trimestre commencé est dû en totalité. 

• Prestations proposées : 

L’Etablissement public territorial fournit à l’entreprise une boîte postale et la domiciliation de son siège 
social dans le bâtiment, ainsi que la réception de son courrier par la mise à disposition d’une boîte aux 
lettres accessible durant les horaires d’ouverture de l’accueil de La Fabrique (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 
17h30).  

Les services optionnels sont :  

Les impressions, photocopies et reliures de documents, les fax (émission/réception), l’affranchissement du 
courrier, l’utilisation de salles de réunion et vidéoprojecteurs, l’accès au coworking. Ces services seront 
facturés à l’entreprise domiciliée aux tarifs en vigueur. 

• Modalités de règlement :  

La domiciliation est facturée trimestriellement à terme à échoir au début de chaque trimestre. Le règlement 
est à effectuer à réception de la facture et au plus tard le 5 du mois suivant la facturation.  

2) Le Coworking : 

• Conditions d'accès :  

L’accès au coworking est prioritairement réservé aux porteurs de projets de création d’entreprise 
accompagnés, ainsi qu’aux jeunes entreprises du territoire de moins de 84 mois d’existence.  

• Prestations proposées : 

L’Etablissement public territorial met à disposition du coworker un poste de travail individuel dans un 
espace collectif meublé. 

Les services de base inclus sont :  

- des services logistiques communs : la mise à disposition d’un agent d’accueil pour les visiteurs aux 
heures d’ouverture administrative de la Fabrique, les tâches administratives liées à la réception et à l’envoi 
des fax, à la réception et au départ du courrier ; la mise à disposition de la salle de réunion du 6e étage 
(sur réservation, sans complément de facturation et sous réserve de la disponibilité des espaces) ; la mise 
à disposition de matériel (machine à relier, massicot) ; un espace de restauration et de convivialité, ainsi 
qu’une kitchenette. Un nettoyage régulier des locaux collectifs (nettoyage des sols, et retrait des 
poubelles) sera effectué ; 

- des prestations d’accompagnement : de l’information et de la documentation spécialisée, un accès aux 
réseaux de partenaires publics et privés intervenant dans la création, la transmission et le développement 
d’entreprises, l’accès à des séances d’information collectives thématiques et à des permanences 
d’experts ; 

- un accès Internet en wifi (n’incluant pas la fourniture d’un poste informatique) ; 
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- une mise à disposition d’un casier individuel (selon disponibilités) ; 

Les services optionnels comprennent :  

Les impressions, photocopies et reliures de documents, l’émission et la réception de fax, l’utilisation de 
vidéoprojecteurs, l’utilisation des salles de réunion (autres que celle du 6ème étage). Ces services seront 
facturés au coworker aux tarifs en vigueur ci-annexés, lors de leur commande.  

• Durée et modalités de règlement : 

La réservation d’un poste de travail en coworking s’effectue pour une période de 20 jours ouvrés minimum 
et est payable d’avance au plus tard le 1er jour de la réservation. L'ensemble des services sera réglé TVA 
incluse. 

Le tarif d’un poste de travail en coworking est fonction de la situation spécifique du demandeur selon la 
classification suivante : 

─ Tarif 1 :  

o applicable au coworker, dont l’entreprise n’est pas encore immatriculée  

ET qui est demandeur d’emploi, ou bénéficiaire de minima sociaux, ou étudiant  

ET qui réside, ou a un projet d’implantation, sur l’une des 24 communes de l’EPT Grand-Orly 
Seine Bièvre ; 

o applicable au coworker, dont l’entreprise est immatriculée depuis moins de 2 ans révolus 
sur l’une des 24 communes de l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre 

ET qui est demandeur d'emploi ou bénéficiaire de minima sociaux ou étudiant, ou stagiaire  

─ Tarif 2 :  

o applicable au coworker, dont l’entreprise n’est pas encore immatriculée 

ET qui n’est pas demandeur d’emploi, bénéficiaire de minima sociaux, ou étudiant ; 

o applicable au coworker dont l’entreprise est créée depuis moins 2 ans révolus,  

ET qui n’est pas demandeur d’emploi, bénéficiaire de minima sociaux, ou étudiant ; 

ET dont le siège social est situé sur l’une des 24 communes de l’EPT Grand-Orly Seine 
Bièvre. 

o applicable aux stagiaires de courte durée (moins de 3 mois) des entreprises domiciliées 
et/ou hébergées à La Fabrique. 

─ Tarif 3 : applicable aux autres usagers ne répondant aux conditions des Tarifs 1 et 2. 

 

3) La « Passerelle » 

• Conditions d'accès :  

La « Passerelle » est réservée aux porteurs de projet ou jeunes entreprises ayant établi ou souhaitant 
établir leur siège social sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre et qui sont accompagnés par l’EPT ou l’un 
de ses partenaires (incubateurs, accélérateurs…). Ils peuvent être hébergés à La Fabrique après accord 
exprès de l’EPT, qui évaluera notamment le caractère innovant et le potentiel des projets. 

• Prestations proposées : 

L’Etablissement public territorial met à disposition de l’entreprise un local non meublé individuel ou un 
espace dans un local non meublé partagé avec une ou plusieurs entreprises.  

Les services de base inclus sont :  

- des services logistiques communs : la mise à disposition d’un agent d’accueil pour les visiteurs aux 
heures d’ouverture administrative de la Fabrique, les tâches administratives liées à la réception et à l’envoi 
des fax, à la réception et au départ du courrier ; la mise à disposition de salles de réunion meublées (sans 
complément de facturation pour une utilisation dans la limite de 16 heures par mois et par entreprise et 
sous réserve de la disponibilité des espaces) ; la mise à disposition de matériel (machine à relier, 
massicot) ; un espace de restauration et de convivialité, ainsi qu’une kitchenette. Un nettoyage régulier 
des locaux collectifs et privatifs (nettoyage des sols et retrait des poubelles) sera effectué ; 
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- des prestations d’accompagnement : de l’information et de la documentation spécialisées, un accès aux 
réseaux de partenaires publics et privés intervenant dans la création, la transmission et le développement 
d’entreprises, l’accès à des séances d’information collectives thématiques et à des permanences 
d’experts ; 

Au terme de la convention précaire de mise à disposition, l’entreprise pourra également bénéficier 
gratuitement d’un appui à la recherche de locaux sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre. 

- un accès Internet et téléphonique. 

Les services optionnels sont notamment :  

Les consommations téléphoniques, les impressions, photocopies et reliures de documents, les fax 
(émission/réception), l’affranchissement du courrier, la fourniture d’un vidéoprojecteur et l’utilisation de 
salles de réunion au-delà de 16h par mois. L’ensemble de ces services sera facturé à l’entreprise aux 
tarifs en vigueur ci-annexés. 

• Durée d’hébergement : 

L’hébergement en « Passerelle » est limité à 12 mois maximum. Il cessera de plein droit sans que l’EPT 
ait à donner congé. Au terme de cette période, l’entreprise pourra poursuivre son hébergement en 
Pépinière, après avoir obtenu l’accord du comité d'agrément, ou accéder à une domiciliation, au coworking 
ou à l’Hôtel d’entreprises.  

• Modalités de règlement : 

La facturation de l’hébergement est à terme à échoir. L’Entreprise s'acquittera de la redevance 
d'hébergement mensuellement, à réception de la facture, et au plus tard le 5 de chaque mois, ainsi qu'elle 
s'y oblige. L'ensemble des services sera réglé TVA incluse. 
 

4) Le parcours « Pépinière » : 

• Conditions d'accès :  

L’accès à la Pépinière est réservé aux entreprises immatriculées depuis moins de 36 mois à leur date 
d’entrée. Il est soumis à un comité d’agrément. 

• Durée d’hébergement :  

La mise à disposition de locaux est consentie pour une durée d’un an, sous réserve que l’entreprise ait 
effectué le transfert de siège social à La Fabrique dans les trois mois à compter de la date de démarrage 
de sa convention d’hébergement. Elle se poursuivra tacitement par période d'un an sans excéder la durée 
totale d’hébergement en Pépinière, soit 48 mois. Elle ne pourra excéder les 60 mois d’existence de 
l’entreprise, date à laquelle elle cessera de plein droit sans que l’EPT ait à donner congé. 

• Modalités de règlement : 

La facturation de l’hébergement est à terme à échoir. L’Entreprise s'acquittera de la redevance 
d'hébergement mensuellement, à réception de la facture, et au plus tard le 5 de chaque mois, ainsi qu'elle 
s'y oblige. L'ensemble des services sera réglé TVA incluse. 

Une remise sur le tarif  "Bureau en pépinière HT/m²/an" est appliquée de la manière suivante : 

- du 1er au 24e  mois consécutifs suivant la date d'entrée dans l'équipement : -10% sur le tarif de location 
(hors charges) 

- du 25e  au 36e  mois consécutifs suivant la date d'entrée dans l'équipement : - 5% sur le tarif de location 
(hors charges) 

• Prestations proposées : 

L’Etablissement public territorial met à disposition de l’entreprise un local non meublé individuel ou un 
espace dans un local non meublé partagé avec une ou plusieurs entreprises.  

Les services de base inclus sont :  

- des services logistiques communs : la mise à disposition d’un agent d’accueil pour les visiteurs aux 
heures d’ouverture administrative de la Fabrique, les tâches administratives liées à la réception et à l’envoi 
des fax, à la réception et au départ du courrier ; la mise à disposition de salles de réunion meublées (sans 
complément de facturation pour une utilisation dans la limite de 16 heures par mois et par entreprise et 
sous réserve de la disponibilité des espaces) ; la mise à disposition de matériel (machine à relier,  
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massicot) ; un espace de restauration et de convivialité, ainsi qu’une kitchenette. Un nettoyage régulier 
des locaux collectifs et privatifs (nettoyage des sols et retrait des poubelles) sera effectué ; 

- des prestations d’accompagnement : de l’information et de la documentation spécialisées, un accès aux 
réseaux de partenaires publics et privés intervenant dans la création, la transmission et le développement 
d’entreprises, l’accès à des séances d’information collectives thématiques et à des permanences 
d’experts ; 

- un accompagnement individuel généraliste :  

L’entreprise est reçue de façon périodique par le/la Directeur-ice de la Fabrique ou son représentant afin 
de suivre l’évolution de l’activité de l’entreprise et de l’orienter si besoin vers des experts. Dans le respect 
de la norme NF X 50-770 « Activités des pépinières d’entreprises », l’entreprise s’engage à ce suivi 
obligatoire. 

Au terme de la convention précaire de mise à disposition, l’entreprise pourra également bénéficier 
gratuitement d’un appui à la recherche de locaux sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre. 

- un accès Internet et téléphonique. 

Les services optionnels sont notamment :  

Les consommations téléphoniques, les impressions, photocopies et reliures de documents, les fax 
(émission/réception), l’affranchissement du courrier, la fourniture d’un vidéoprojecteur et l’utilisation de 
salles de réunion au-delà de 16h par mois. L’ensemble de ces services sera facturé à l’entreprise aux 
tarifs en vigueur ci-annexés.  

 

5) Le parcours « Hôtel d’entreprises » : 

• Conditions d'accès : 

L’Hôtel d’entreprises constitue un parcours immobilier qui s’inscrit dans une démarche globale d’appui au 
développement des entreprises. Ainsi, l’accès à l’Hôtel d’entreprises est possible sans condition d’âge. 
Néanmoins, une priorité sera accordée aux entreprises de moins de 84 mois. Cet accès pourra se faire à 
l’issue de l’hébergement en pépinière d’entreprises, ou directement si l’entreprise immatriculée ne 
souhaite pas entrer en pépinière ou ne satisfait pas aux conditions d’accès. L’hébergement en Hôtel 
d’entreprises est soumis à l’accord exprès de  l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre.  

• Prestations proposées :  

L’Etablissement public territorial met à disposition de l’entreprise un local non meublé individuel ou un 
espace dans un local non meublé partagé avec une ou plusieurs entreprises.  

Les services de base inclus sont :  

- des services logistiques communs : la mise à disposition d’un agent d’accueil pour les visiteurs aux 
heures d’ouverture administrative de la Fabrique, les tâches administratives liées à la réception et à l’envoi 
des fax, à la réception et au départ du courrier ; la mise à disposition de salles de réunion meublées (sans 
complément de facturation pour une utilisation dans la limite de 16 heures par mois et par entreprise et 
sous réserve de la disponibilité des espaces) ; la mise à disposition de matériel (machine à relier, 
massicot) ; un espace de restauration et de convivialité, ainsi qu’une kitchenette. Un nettoyage régulier 
des locaux collectifs et privatifs (nettoyage des sols et retrait des poubelles) sera effectué ; 

- des prestations d’accompagnement : de l’information et de la documentation spécialisées, un accès aux 
réseaux de partenaires publics et privés intervenant dans la création, la transmission et le développement 
d’entreprises, l’accès à des séances d’information collectives thématiques et à des permanences 
d’experts ; 

Au terme de la convention précaire de mise à disposition, l’entreprise pourra également bénéficier 
gratuitement d’un appui à la recherche de locaux sur le territoire Grand-Orly Seine Bièvre. 

- un accès Internet et téléphonique. 

Les services optionnels sont notamment :  

Les consommations téléphoniques, les impressions, photocopies et reliures de documents, les fax 
(émission/réception), l’affranchissement du courrier, la fourniture d’un vidéoprojecteur et l’utilisation de 
salles de réunion au-delà de 16h par mois. Ces services seront facturés à l’entreprise aux tarifs en vigueur 
ci-annexés. 

L’ensemble de ces services sera facturé à l’entreprise aux tarifs en vigueur ci-annexés. 
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• Durée d’hébergement :  

La mise à disposition de locaux est consentie pour une durée de 24 mois, sous réserve que l’entreprise ait 
effectué le transfert de siège social à La Fabrique dans les trois mois à compter de la date de démarrage 
de sa convention d’hébergement. Elle est renouvelable deux fois (soit une durée maximum d’hébergement 
de 72 mois). A l’issue de cette période, la convention précaire de mise à disposition cessera de plein droit 
sans que l’EPT ait à donner congé. 

L’EPT pourra consentir, aux vues notamment des besoins de l’entreprise, à un renouvellement dérogatoire 
de 24 mois, portant ainsi la durée maximum d’hébergement en hôtel d’entreprises à 96 mois. 

• Modalités de règlement : 

La facturation de l’hébergement est à terme à échoir. L’Entreprise s'acquittera de la redevance 
d'hébergement mensuellement, à réception de la facture, et au plus tard le 05 de chaque mois, ainsi 
qu'elle s'y oblige. L'ensemble des services sera réglé TVA incluse. 

6) Les places de stationnement et les espaces de stockage   

L’EPT met à disposition des entreprises des places de parking, ainsi que des espaces de stockage dans 
la limite des disponibilités. Leur location est rattachée à la convention d’hébergement et est facturée 
conformément aux tarifs ci-annexés. 

7) Espace évènementiel 

L’EPT met à disposition un espace évènementiel meublé situé au 6ème étage du bâtiment pouvant être 
cloisonné en deux salles de réunions indépendantes, une terrasse ainsi qu’une kitchenette. 

Cet espace est accessible aux entreprises ou organismes faisant l’objet ou non d’une convention avec  
l’EPT, après signature d’un contrat d’utilisation exceptionnelle et aux conditions tarifaires en vigueur. 

8) Salles de réunion 

L’EPT met à disposition des salles de réunion meublées.  

Celles-ci sont accessibles aux entreprises hébergées sans complément de facturation pour une utilisation 
dans la limite de 16 heures par mois et au-delà facturées aux conditions tarifaires en vigueur. 

Pour les autres usagers, les salles de réunion sont accessibles aux conditions tarifaires ci-annexées. 

 

ARTICLE 2 : 

A compter du 1er janvier 2019, les tarifs d'accès à La Fabrique,  Pépinière et Hôtel d'Entreprises de l’EPT 
(redevance d'occupation, forfait charge et forfait caution) sont fixés comme indiqué en annexe n° 1A aux 
présentes. 

A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de location d’un poste de travail en coworking  sont fixés comme 
indiqué en annexe n°1A aux présentes. 

A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de location de salles de réunion sont fixés comme indiqué en 
annexe n° 1A aux présentes. 

A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de location des places de stationnement et des espaces de 
stockage mis à la disposition des entreprises hébergées sont fixés comme indiqué en annexe n°1A aux 
présentes. 

A compter du 1er janvier 2019, les tarifs de location de l’espace évènementiel, mis à la disposition des 
entreprises, sont fixés comme indiqué en annexe n°1A aux présentes. 
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ARTICLE 3 : 

A compter du 1er janvier 2019, des frais de dossier pour l’installation des entreprises domiciliées et 
hébergées en Passerelle, Pépinière, Hôtel  sont fixés comme indiqué en annexe n°1A aux présentes. 

Le détail des droits donnés par ces frais est le suivant :  

– Pour les domiciliés : attribution d’une boîte aux lettres, rédaction du contrat de domiciliation, du 
mandat pour le courrier, affichage du logo de l’entreprise à l’accueil du bâtiment 

– Pour les entreprises en passerelle, pépinière et hôtel : attribution d’une boîte aux lettres, 
rédaction de la convention d’hébergement,  du mandat pour le courrier, affichage du logo de 
l’entreprise à l’accueil du bâtiment, plaque(s) nominative(s) sur la porte du local mis-à-disposition, 
configuration des codes et/ou badges d’accès, fourniture d’une clef,  état des lieux, raccordement 
téléphoniques et Internet. 

A compter du 1er janvier 2019, des frais de dossier pour l’envoi de courriers de relances administratives 
sont fixés comme indiqué en annexe n°1A aux présentes (relances concernant les retards de paiement ou 
des pièces administratives obligatoires manquantes). 

ARTICLE 4  

A compter du 1er janvier 2019, les tarifs applicables aux services mis à disposition des entreprises 
domiciliées et hébergées  en Coworking, Passerelle, Pépinière, et Hôtel sont fixés conformément aux 
annexes n°1A et 1B jointes aux présentes. 
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ANNEXE 1A : TARIFS DE LA FABRIQUE  APPLICABLES A PARTIR DU 1er JANVIER 2019 
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ANNEXE 1B : TARIFS DE LA FABRIQUE  APPLICABLES A PARTIR DU 1er JANVIER 2019 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




