
Près de 400 m2 dédiés
aux créateurs
d’entreprises !

Localisation du bâtiment

Gestion des locaux

Centre d’Affaires CESCOM
4, rue Marconi
BP 25180
57075 Metz cedex 3
Tél. +33(0)3 87 20 41 42
Fax +33(0)3 87 20 41 65
mail : info@cescom.fr
www.cescom.fr
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MDE
LA MAISON DE
L’ENTREPRISE

DE METZ MÉTROPOLE



Des équipements adaptés

Née de la volonté de Metz Métropole de créer un lieu 
avec une identité forte dédiée à l’entrepreneuriat, la 
Maison de l’Entreprise vous accueille 3 place Edouard 
Branly à Metz Technopôle.

Sur près de 5 000 m2 répartis sur 2 étages, le bâtiment 
abrite :
 un pôle formation/recherche (ICN Business School et 
 Université Paul Verlaine-Metz ),
 un pôle innovation (présence d’ISEETECH et du Fonds
 de dotation Recherche, Valorisation et Territoires),
 un pôle création d’entreprise
 Ce dernier pôle vous propose des locations de bureaux  
 à loyers modérés ainsi que des services administratifs 
 partagés.

Les acteurs locaux de la création d’entreprise sont 
également présents dans le bâtiment pour vous 
conseiller et vous informer.

Votre bureau équipé à partir de 9 m2

La maison de l’entreprise, une 
nouvelle façon d’entrer dans la 
dynamique • Mobilier esthétique et fonctionnel,

• Accès téléphonique et réseau informatique/  
  Internet haut débit,
• Frais de chauffage, d’électricité et de nettoyage 
  inclus dans le montant de votre location,
• Domiciliation de votre siège social,
• Accès à votre bureau 24 heures sur 24 avec une 
  sécurisation des lieux et un service de gardiennage.

Une équipe professionnelle à votre service

• Réception de vos courriers et acheminement au 
  centre de tri,
• Réalisation à la demande de travaux de secrétariat,
• Services quotidiens d’une société de nettoyage,
• Assistance d’un technicien pour les travaux de 
  maintenance des bureaux.

• Photocopieur et télécopieur partagés rationalisant 
  vos coûts,
• Libre accès à un espace détente/repas,
• Réservation possible d’une salle de réunion équipée.

Contrat d’une durée de 23 mois, résiliable à tout 
moment selon un préavis d’un mois.
Contrat évolutif pour s’adapter au développement 
de votre société.

Des équipements performants

Parking gratuit
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Agence Metz Métropole Développement
«Pôle Accueil et Suivi des Entreprises»

6, rue Lafayette
57000 Metz
Tél. +33(0)3 87 16 96 80
mail : contact@mm-dev.fr
www.metzmetropoledeveloppement.fr
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Votre contact privilégié

La Maison de l’Entreprise
3 Place Edouard Branly
57070 Metz-Technopôle

Metz Métropole Développement est une 
agence de développement économique au 
service de Metz Métropole et de la Ville de 
Metz.

La Maison de l’Entreprise


