LA PROXIMITÉ
AVEC LES ACTEURS
DE L’ENTREPRISE

Bureaux équipés
Salles de réunion
Salle de conférence

PROCHE DE L’ENTREPRISE
Fondée en 1992 par les organisations patronales et professionnelles,
la Maison des Entreprises rassemble des structures d’accompagnement
et d’appui aux entreprises.
Elle offre une proximité unique avec les acteurs du monde économique.

ALLIZÉ-PLASTURGIE
BOURGOGNE

avec les industries technologiques

UNE SITUATION IDÉALE
La Maison des Entreprises vous offre une situation idéale
au cœur du Parc Technologique, à proximité de la Toison d’Or
et du Parc d’activités Valmy, nouvelle vitrine économique et
paysagère de l’entrée Nord de l’agglomération dijonnaise.

Le développement de cette zone par le Grand Dijon s’inscrit
dans la continuité de l’urbanisation des quartiers Nord de Dijon,
qui conjuguent espaces de bureaux, commerces, activités de
loisirs et quartiers d’habitation.

La Maison des Entreprises est à proximité immédiate du Centre
Commercial Toison d’Or, le centre de shopping de référence en
Bourgogne (150 boutiques et restaurants).

Les possibilités d’hébergement à proximité sont nombreuses :
•

appart-hôtel Park&Suites Confort Dijon**

•

hôtel Campanile***

•

hôtel Holiday Inn Dijon Toison d’Or****,

UN ACCÈS FACILE
La Maison des Entreprises bénéficie d’un accès
particulièrement facile, quel que soit le mode de transport
choisi :
•

en tram : à 9 minutes à pied de l’arrêt Europe, Ligne 2

•

à pied ou à vélo : par le rond-point de l’Europe, grâce aux
voies piétonnes ou aux pistes cyclables

•

en voiture : accès direct de la Lino ou rocade RN274
(sortie n°38 Dijon nord-Toison d’Or)

•

en train : TGV depuis Paris 1h40 ; trajet Tram depuis la
depuis la gare SNCF : 13 minutes

UNE STRUCTURE D’ACCUEIL DE
HAUTE QUALITÉ
La Maison des Entreprises propose une structure d’accueil
de haute qualité permettant d’accueillir de façon ponctuelle
ou permanente des organisations proches du monde de
l’entreprise :
•

Bureaux équipés

•

5 salles de réunion de 10 à 50 places

•

Salle de conférence jusqu’à 250 places

UNE LARGE OFFRE DE SERVICES
•

Accueil

•

Standard téléphonique

•

Parking gratuit 170 places

•

Parking 2 roues

•

Service de courrier

•

Copieur/fax/scan couleur numérique

•

Vidéoprojecteur, sonorisation

•

Liaison Wi-Fi

•

Locaux sous télésurveillance

Françoise LAVEY
Tél. 03 80 77 85 77
flavey@maisondesentreprises.com
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CONTACT
Maison des Entreprises
6, allée André Bourland
BP 67007
21070 DIJON CEDEX
www.maisondesentreprises.com

