Opportunité immobilière en Languedoc-Roussillon

Le MIBI
Montpellier (Hérault)
+33 (0)4 67 22 94 80 - contact@investsuddefrance.com

Votre solution à court terme
Montpellier International Business
Incubator - un bâtiment de 3 330 m²
dédié aux PME
Un concept innovant favorisant
l'internationalisation des entreprises
Inauguré en 2011, le MIBI est installé à proximité de
l’incubateur d’entreprises innovantes Cap Omega dans le
parc Eureka, un quartier d’affaires qui accueille aussi IBM,
Dell, France Telecom Orange. Un lieu situé au carrefour des
grands axes de communication, proche de l’aéroport et de la
nouvelle gare TGV.

Spécifications générales



Module de base : 14 m²
Bâtiment à énergie positive

En choisissant le MIBI, vous bénéficiez d’une
offre exclusive de services d’accompagnement pour faciliter votre installation en France :





Un premier niveau de conseils juridiques et réglementaires
Des services de domiciliation, de traduction, d’appui aux formalités administratives,
Une introduction facilitée auprès de partenaires techniques, commerciaux ou financiers
L’accès à un guide d’implantation qui réunit un réseau de prestataires qualifiés aux tarifs négociés et qui répondent
à des thématiques telles que les études de marché et de positionnement, l’assistance comptable, juridique et
fiscale, la communication et le marketing opérationnel, l’assistance pour la protection industrielle, l’aide au
recrutement de salariés, la sensibilisation à la culture française…

Une installation clé en main (services mutualisés)






Accueil trilingue français, anglais, chinois
Collecte et relevage du courrier au quotidien, machine à affranchir,
espace reprographie
Veille et documentation (presse internationale, documentation juridique)
Services de téléphonie et internet high-tech : salle serveurs dédiée,
location d’unités rackables, connexion internet THD, WiFi, fibre optique
Espaces de détente et de restauration, espaces sécurisés,
parkings extérieur et sous-terrain

Le lieu idéal pour recevoir vos clients, fournisseurs, partenaires, pour réunir vos équipes :
 3 salles de réunion, dont une équipée de visio-conférence
 Des bureaux d’appoint clé en main disponibles à la location pour un collaborateur de passage

Conditions financières - tarifs 2015
 De 181,92 à 194,52 EUR € HT / m² / an.
 Location de bureau de passage équipé :
15,53 € par jour.

Le MIBI le seul organisme français
labellisé « Soft Landings » par la
National Business Incubation Association (NBIA), réseau américain
d’envergure mondiale dédié à l’innovation et l’incubation d’entreprises.

Pour plus d’informations sur ces locaux :
+33 (0)4 67 22 94 80 - contact@investsuddefrance.com
www.investsuddefrance.com

