ENTREPRENDRE AVEC LES MEILLEURS À SES CÔTÉS

ESPACE ENTREPRISE : LE CENTRE D’AFFAIRES
EN ZONE FRANCHE URBAINE – TERRITOIRE ENTREPRENEUR
Un cadre exceptionnel
Espace entreprise est un établissement
situé dans un parc arboré de 3 300m²
en Zone Franche Urbaine Territoire
Entrepreneur.
Localisé dans l’Est Lyonnais à proximité
du Périphérique Nord, de la Rocade Est,
desservie par cinq lignes de bus et à
15min de l’Aéroport Lyon Saint Exupéry,
profitez de la dynamique d’une zone en
plein essor.

Des prestations personnalisées
- Location de bureaux meublés
- Location d’espace de bureaux
partagés
-Location de salle de réunion
- Location de salle de formation
- Domiciliation commerciale

Des services de qualités
- Permanence et accueil des visiteurs
- Accès au Fax, Photocopieur
- Bâtiment sous WIFI Fibre
- Sécurité des lieux : Télésurveillance
- Réception de colis avec information par
SMS
- Réception de courriers recommandés
avec information par SMS
- Accès aux coins détentes intérieurs et
extérieurs

UN DISPOSITIF : LA ZONE FRANCHE URBAINE - TERRITOIRE ENTREPRENEUR
S’installer en ZFU- TE c’est bénéficier
de 50 000€ d’exonération, par période
de 12 mois, à l’impôt sur les bénéfices
(Impôt sur les Sociétés/ Impôt sur les
Revenus) pendant 8 ans ; 5 ans à taux
plein et 3 ans en dégressif quelque soit
la forme juridique
de votre
entreprise*.
Il est possible pour les sociétés de
famille d’augmenter le plafond de
l’exonération.
Le dispositif Zone Franche Urbaine Territoire Entrepreneur est régi par
l’article 44 octies du Code Général des
Impôts.

UN EVENEMENT À ORGANISER ?
UN SEUL CADRE LE NOTRE !
Espace Entreprise partage
son cadre unique et
propose la location de son
parc pour tous types
d’évènements B to B :
- Cocktail autour de la
piscine
- Barbecue d’entreprise
- Réception sous
chapiteau
- Séminaire
- Soirée formation

Nos partenaires vous accompagnent et
vous
proposent
des
solutions
d’optimisations fiscales adaptées à
votre situation.
(voir coordonnées au dos de la plaquette)
*Se référer aux détails des conditions d’exonération du dispositif.

RESTONS EN CONTACT

NOS PARTENAIRES
SPÉCIALISÉS
12 chemin Maurice Ferréol
69120 Vaulx en Velin

06 65 55 86 38
www.espaceentreprise-lyonest.com
espace.entreprise69@gmail.com

04 27 11 08 66

Dan BENDAVID
Expert-comptable
Villeurbanne
François-Xavier DETROYE
Avocat fiscal
Lyon 2ème
Hélène COGNÉ
Avocat d’affaires
Villeurbanne

