
CLAMART servicesservicesservicesservices 
Gérant : Hugues LABALETTE 

Le Village Suisse - 2 Chemin de la Blanchisserie 
59400 Cambrai 

Tél : 03 27 81 36 36 - Fax : 03 27 83 11 47 
(horaires d’ouverture : du lundi au vendredi 
 de 09 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 30) 

Email : accueil@clamart-services.com - www.clamart-services.com 
  

 
ORIAS N° 07005171 - RCB 33740223 

Département 
Domiciliation d’entreprise 

CLAMART   
     servicesservicesservicesservices 
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Direction ARRAS 
A26 (Lille-Calais) 
(sortie 8) 
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Centre ville 

Boulevard Jean Bart 

Le Port 

Parking du Port 
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Le Petit Chef 

Le Village Suisse 
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Direction A2 
(Bruxelles-Paris) 
(sortie 14) 

  

� 

Itinéraire :  
    ����     Paris : 
 
Autoroute A2, sortie 14 (direction Cambrai) 
Suivre N30 (direction Cambrai / Valenciennes / St - Quentin) 
Puis, au rond point, prendre la 5e sortie sur D630  
 
    ����     Arras : 
 
Autoroute A26  
Continuer A2 / E19 
Puis, au rond point, prendre la 5e sortie sur D630 
 
    ����     Douai : 
 
Rond point « Zone Actipôle » D1643 
Suivre Cambrai Cantimpré, puis Raillencourt Saint-Olle 
 
    � � � � Lille : 
 
Autoroute A26, Sortie n°8 Cambrai par Raillencourt Saint-Olle 
    

    � � � � Valenciennes : 
 
Autoroute A2, Sortie n°14 Cambrai Ouest 
 



  Nous vous proposons : 
    

���� Un service de domiciliation de votre siége social 
 

Tarif mensuel : 55 € HT 
 
Ce prix comprend : 
   ���� L’usage de notre adresse 
    - pour votre siège social 
    - pour vos imprimés 
    
   ���� La réception et le renvoi de votre courrier 
 
Option :  numérisation  et envoi des scans par mail : 15 € HT / mois 
 
���� Un service de secrétariat 
 
Accueil et réception téléphonique, ligne personnalisée 
    
   ���� Tarif par tranche :  

100 à 200 appels/mois : 149 € 
200 à 300 appels/mois : 199 € 
300 à 400 appels/mois : 249 € 

    
    

   ���� Traitement de texte, création de documents Word, Excel, 
mise sous pli.. Tarif à l’heure : 30 € HT 
 
   ���� Photocopies :  
    - tarif à l’unité : 0,10 € dégressif selon les quantités 
(possibilité de copies couleur, du A4 au A3, scanner couleur A4 à A3 ainsi que 
la transformation de documents au format PDF) 
    

   ���� Télécopies : tarif à l’unité  
    - Émissions : 0,75 €  
    - Réceptions : 0,50 € 
    
   � Numérisation : 0,05 € / page 
 
 

���� Location de bureaux et salles de réunion 
 
    

   ���� Location de bureaux individuels au sein de nos locaux 
neufs à ambiance contemporaine, (à la journée, semaine ou au mois), cuisine 
équipée pour vos déjeûners , accès personnalisé par badge électronique, site sous 
alarme et télésurveillance, aux normes handicapées. 
 
   ���� Location d’une salle de réunion (40 m2  environ) avec une 
capacité de recevoir …...personnes dont 18 assises, vue sur la capitainerie du        
 canal de l’Escaut et nos espaces verts. 
 
Tous nos bureaux et la salle de réunion sont meublés et équipés en prises murales 
RJ45 téléphonie, informatique PC portable (accès à internet), wifi (café mis à vo-
tre disposition). 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 

 
 
 

  
  

 
 Parking privé et public gratuit, autoroute, contournement et centre ville à 
proximité immédiate, hôtel et restaurant à 150 m. 
 

Option :Option :Option :Option : possibilité d’un service traiteur lors de vos réunions. 

Bureaux  15 m2 20 m2 

Journée 35 € 50 € 

Semaine 80 € 110 € 

Mois  150 € 200 € 

Salle de réunion 40 m2 

Journée 75 € 

Journée + Pause café 
et viennoiseries inclu-

ses 

 
100 € 


