
DIAMOND BUSINESS CENTER 
 
 
 
 
 
 
 

TARIFS 2020 

 
 

Coté Domiciliations 
 

 

1) Domiciliation simple 50€ /mois 

• Réception courrier 

• Info SMS/Mail  

• Stockage 
 
 

2) Domiciliation et réexpédition 90€ /mois + Frais postaux 

• Réception courrier 

• Information client (sms/mail) 

• Réexpédition courrier 1/semaine 
 
 

3) Domiciliation et transmission courrier numérisé par mail 75€/mois 

• Réception courrier 

• Numérisation courrier 

• Envoi mail sous 48h 
 

 
 

Coté Bureaux 
 

 

1) Location de bureau ponctuelle 

• 1h : 20 € 

• ½ journée : 50 € 

• 1 journée : 80 € 
 

2) Location de bureau de 18h à 20h (lundi, mardi, jeudi et vendredi) 

• 30€/1heure  

• 50€/2heures 
 

3) Location de bureau mercredi de 13h à 17h et samedi de 9h à 13h  

• 40€/1heure  

• 100€/4heures 
 

4) Location de bureau mensuelle (voir grille détaillée) 

 
 

 



Coté Showroom  
 

 

1) Point de retrait 50€ /mois + commission de 5%* (minimum 1€) 
 

2) Location de vitrine** pour visibilité uniquement 100€ /mois  
 

3) Location de vitrine** pour visibilité et commande 150€ /mois 
 

4) Location de vitrine** pour visibilité et point de retrait 150€ /mois + commission de 5%* (minimum 1€) 
 

5) Location de vitrine** pour visibilité, commande et point de retrait 175€ /mois + commission de 5%* 
(minimum 1€) 

 

  * : sur le montant du colis ou du produit 

** : Base 2 étagères 

 
 

 
PACKAGES 

 
 

1) Domiciliation simple + location de bureau 
 

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 1 plage/semaine  145.00 euros HT/mois 

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 1 jour/semaine  200.00 euros HT/mois  

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 2 plages/semaine  228.00 euros HT/mois 

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 1.5 jours/semaine  266.00 euros HT/ mois  

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 2 jours/semaine  336.00 euros HT/mois  

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 2.5 jours/semaine  380.00 euros HT/ mois  

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 3 jours/semaine  428.00 euros HT/mois 

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 3.5 jours/semaine  470.00 euros HT/ mois  

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 4 jours/semaine  506.00 euros HT/ mois  

• Domiciliation et mise à disposition d’un bureau équipé 4.5 jours/semaine  536.00 euros HT/ mois  
 
Constitution d’un bureau équipé : Bureau + siège de bureau + 2 sièges visiteurs + climatisation + wifi 
 
 
 

2) Domiciliation simple + location de vitrine 
 

• Domiciliation + point de retrait  (+ commission de 5% mini 1€)    90 euros HT/mois 

• Domiciliation + visibilité       140 euros HT/mois 

• Domiciliation + visibilité et commande       190 euros HT/mois  

• Domiciliation + visibilité et point de retrait (+ commission de 5% mini 1€)  190 euros HT/mois  

• Domiciliation + visibilité, commande et point de retrait (+ commission…)  215 euros HT/mois  
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