[Hôtels d’entreprises
Dombasle 1 & Dombasle 2]
Une formule d’hébergement
souple dans un environnement
professionnel

« Deux hôtels d’entreprises situés dans les quartiers Sud du Havre à proximité du
centre-ville et du port, permettant une sortie de ville rapide proche de la gare SNCF et
disposant d’un accès bus »
➥ Développez votre activité dans un environnement d’entreprises favorisant
les opportunités d’affaires et les échanges de bonnes pratiques
➥ Emménagez dans des locaux fonctionnels et accédez à un éventail de
services facilitant votre quotidien
Les services mutualisés : bureau pré-équipé téléphonie/internet, espace
web partagé, système anti-intrusion, signalétique d’entreprises
Les espaces partagés : espace convivial équipé pour vos déjeuners et
pauses, salle de réunions équipée
Les charges incluses : eau, électricité, chauffage, ménage des parties communes et privatives (sauf
ateliers), maintenance ascenseur, entretien espace verts, taxe foncière et ordures ménagères
Les animations : accès aux animations proposées par les pépinières d’entreprises
➥ Côtoyez des entreprises à caractère innovant : l’hôtel d’entreprises Dombasle 2 permet l’hébergement
d’entreprises à caractère innovant aux différents stades de leur évolution sous le label « INOCEANE ».

Vous souhaitez un hébergement en hôtel d’entreprises
 Un dossier de candidature à compléter
 La signature d’un bail commercial avec la faculté de résiliation avec préavis de 6 mois

Vous souhaitez un hébergement en incubateur pour votre projet innovant
La CCI du Havre est membre fondateur du réseau de l’entrepreneuriat innovant Inocéane.
Ce label favorise la création et le développement d’entreprises innovantes
en région havraise en leur permettant de bénéficier :
- d’une convention d’hébergement avec des conditions attractives
- d’un accompagnement dans sa phase de démarrage et de développement de l’activité
Nous contacter pour le montage de dossier en collaboration avec le Business Innovation Center.

Dombasle 1 - 2 rue Dombasle
Dombasle 2 - 3 rue Saint Nicolas
76600 Le Havre
Renseignements au 02 35 24 76 00
Mail : information-vaisseau@seine-estuaire.cci.fr
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