
Débutez l’implantation de votre entreprise au sein du 
parc scientifique et technologique avec l’une de nos 
formules co-working, sans engagement à long 
terme, ni investissement. 

Essayez 1 jour, 1 semaine, puis 10 jours par mois et 
finalement une fidélisation de mois en mois.

Officialisez l’implantation de votre société avec 
une domiciliation qui vous donne une adresse au 
cœur d’Y-Parc. 

Pour valoriser la croissance de votre 
entreprise, privatisez votre espace de travail 
en louant un module individuel (dès 33m2) au 
sein du CEI 123.

Concentrez-vous sur votre métier ; nous 
nous chargeons d’accompagner le 
développement de votre entreprise, 
en mettant à disposition les 
infrastructures nécessaires.

U N  E S PA C E  D E  C O - W O R K I N G  
A U  C Œ U R  D ’ Y- PA R C

Plusieurs formules d’abonnement disponibles

Accès 24H/24 et 7J/7 
Pas de bail, ni de dépôt de garantie

LES ÉVOLUTIONS À TERME

www.cei123.ch
seminaires@cei123.ch

CENTRE D’ENTREPRISES ET D’INNOVATIONS CEI 1
Rue Galilée 15 - 1400 Yverdon-les-Bains
+41 24 423 91 11



QU’EST-CE QUE 
L’ESPACE  CASSIOPÉE ?

Un espace de co-working de 11 places de travail ainsi que 
des espaces plus informels pour des réunions 
improvisées ou un moment de détente. 

Recevez vos clients dans un cadre professionnel et 
profitez des infrastructures du Centre d’Entreprises et 
d’Innovations.

Que ce soit à la journée, pour 10 jours par mois ou pour 
un accès mensuel illimité, cet espace est pensé pour 
répondre à vos besoins.

LES AVANTAGES CEI

Avec votre abonnement co-working, vous bénéficiez 
des facilités et services propres au Centre d’Entreprises 
et d’Innovations :

POUR QUI ?

Vous êtes ...  Un indépendant, une Start-Up ou une 
PME en développement ? Un Freelance, un salarié 
itinérant ou un voyageur régulier ?

Service de réception 
(8h-17h, du lundi 
au vendredi)

Service d’enlèvement 
du courrier 
(levée à 16h30)

Photocopies 
et impressions 

Vous souhaitez séparer votre activité professionnelle 
de votre vie privée, tout en ayant la possibilité 
d’échanger avec d’autres professionnels et de 
rencontrer de potentiels clients ou partenaires ?

Le co-working est fait pour vous !
Nous accueillons les personnes de tout secteur 
professionnel, que votre activité soit technologique 
ou non, et répondons à vos besoins, quelle que soit la 
durée nécessaire à votre implantation.

Accès aux salles 
de réunion 
(35 CHF/heure)

Domiciliation 
(40 CHF/mois)

Parking gratuit 
(macaron)

Restaurant sur le site
(bâtiment CEI2)

PRESTATIONS   1 jour 

Place de travail au choix (selon 
disponibilité) en open space

Wifi haut débit 

Place de parking  

PRESTATIONS   10 jours

Place de travail au choix (selon 
disponibilité) en open space 

Wifi haut débit  

Place de parking  

Casier à l’entrée de l’espace

PRESTATIONS   1 mois

Place de travail au choix (selon 
disponibilité) en open space 

Wifi haut débit  

Place de parking  

Casier à l’entrée de l’espace 

3h de salle de réunion offertes

F O R M U L E S  D ’A B O N N E M E N T S
(Tarifs hors TVA et par personne)

45 CHF/jourFormule Météore Formule Planète Formule Galaxie250 CHF/mois 400 CHF/mois


