aRc business center
Hébergement, services et création de société

aRc business center
Location de bureaux / studio‐bureau et salles
Avec choix bureautique et environnement informatique

Hébergement et domiciliation
¾

Hébergement de votre adresse à la Rue du Progrès 89 ‐ La Chaux‐de‐Fonds
Relevé du courrier et mise à disposition (casier à Rue du Progrès)
Accès (heures de bureau 8h‐12h 13h30‐17h)
Téléphone (N° privé) : répondeur ou déviation ou réponse par notre centrale
(max ~ 25 appels mensuels), numéro de fax commun

Location (charges comprises)
CHF 104.‐ /mois
CHF 60.‐ / mois
(communications en sus)

¾

En cas de domiciliation, salle de séance à disposition (½ journée, 1x/mois, non cumulable)

¾

Signalétique extérieure
¾ Location de bureau et bureau/studio

Offert

En sus au prix coûtant
Voir verso

¾ Bureau ~10 m meublé, accès wifi

2

CHF 303.‐ /mois

2

¾ Bureau ~17 m meublé, accès wifi

CHF 470.‐ /mois

2

¾ Bureau ~20 m meublé, accès wifi

CHF 515.‐ /mois

¾ Studio ‐ bureau ou autre dimension

Sur demande

2

CHF 95.‐ / 125.‐

2

CHF 190.‐ / 250.‐

¾ Salle de séance ~17 m (½ jour / jour) *
¾ Salle de séance ~40 m (½ jour / jour) *

Services à la carte
¾

Comptabilité (établissement d’un plan comptable, saisie des pièces,
décomptes TVA, salaires, bilan et P&P)
Travaux de secrétariat (lettres, demandes, offres)

¾

Coaching

* y c. mise en place et nettoyage, équipée beamer & wifi ; cafés & boissons non compris
½ jour = 8h‐12h ou 13h30 – 17h, 1 jour = 8h à 17h
CHF 75.‐ / h.
CHF 150.‐ / h.

Accès INTERNET par câble / accès réseau / 5 Giga sur le serveur + sauvegarde / accès aux programmes
informatiques / synchronisation Exchange et VPN / possibilité de PC fourni par aRc management SA

Création et suivi de société
¾
¾

Démarche pour la création de votre société (étude du cas, budget prévisionnel,
ouverture de relations bancaires, contacts avec un notaire, etc.)
Administrateur, comprenant le prête‐nom
au niveau du registre du commerce (selon société)

¾

Forfait coaching de 2 h. /mois (non cumulable)
quand choix de l’administrateur prête‐nom

¾

Nous sommes aussi ouverts à participer au capital de la société

Environnement informatique #

env. CHF 1'500.‐

#

prix sur demande
La Chaux‐de‐Fonds, mars 2016, sous réserve de modification

CHF 300.‐ à 500.‐ /mois
Offert

Autres services avec nos partenaires
¾

Honoraires notaire et registre du commerce

Au prix coûtant

¾

Déclaration fiscale, révision

Au prix coûtant

TVA au taux applicable en sus.
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Les prix indiqués sont HT et soumis aux conditions du règlement intérieur.
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