
 

 
 

 
 

 
Mercredi 28 février 2018 
Communiqué de presse 

 
Un nouveau centre d’affaires à Valence 
Buro Club a ouvert ses portes depuis janvier 
 
Ce mercredi 28 février, les élus de Valence Romans Agglo ont visité Buro Club 
installé depuis janvier dans le parc d’activités des Auréats à Valence. Ce nouveau 
centre d’affaires propose des solutions d’hébergement clé en main et flexibles pour 
les entrepreneurs : bureaux équipés, salles de réunion, espace de coworking ainsi que 
divers services professionnels. 

Installé depuis janvier au 105 rue des Mourettes, Buro Club Valence dispose de 800 m2 
entièrement rénovés. Le centre d’affaires propose à la location des bureaux permanents, des 
salles de réunion et un espace de coworking équipés avec un matériel récent et performant. 

Solution clé en main flexible, le bureau permanent permet de répondre, en quelques heures, 
aux besoins d’une entreprise ou d’un entrepreneur. Il peut ainsi bénéficier d’un espace 
entièrement équipé (ligne téléphonique dédiée, accès internet haut débit wifi), accessible 
24h/24h, pour la durée de son choix : une journée, une semaine, un mois ou plus. L’espace de 
coworking est, lui, idéal pour les professionnels nomades, les autoentrepreneurs ou les 
microentreprises désireuses de trouver un cadre et une synergie de travail tout en optimisant 
et en contrôlant leur budget. Quant aux salles de réunion, elles peuvent accueillir jusqu’à une 
trentaine de personnes. Enfin, autre atout du centre : les espaces communs. Nombreux et 
conviviaux, ils ont été pensés pour faciliter les échanges et favoriser une véritable synergie. 
De quoi permettre aux utilisateurs de développer leur réseau professionnel et leur projet.  

Des espaces de travail et des services 

Par ailleurs, les utilisateurs peuvent également bénéficier des services proposés par le 
centre : domiciliation de siège social, accueil téléphonique, accueil des visiteurs, gestion du 
courrier, accès à une imprimante, service de visioconférence, accompagnement personnalisé, 
livraison de plateaux-repas et stationnement réservé.  

Notons également que Buro Club est facile d’accès, situé au sein du parc d’activités 
dynamique des Auréats, à proximité immédiate des autoroutes A7 et A49 et à quelques 
minutes du centre-ville.  

 

  



 

Le mot de Nicolas Daragon 
Président de Valence Romans Agglo, Maire de Valence 

« Buro Club est une vraie réponse aux besoins des jeunes entreprises dynamiques de notre 
territoire souligne Nicolas Daragon. Cette entreprise privée vient compléter les offres 
déjà existantes sur la communauté d’agglomération (Technosite, Accès Bureau…). C’est 
une initiative qui va dans le sens de la stratégie de développement économique portée par 
l'Agglo. »  
 
 

En chiffres 
Buro Club, c’est : 

− 1er réseau de centres d'affaires indépendants en France 
− 250 centres dans le monde dont 84 en France (avec les Antilles et la Guyane) 
− 25 ans d’existence en 2017 

Buro Club Valence, c’est : 

− 800 m² aménagés pour accueillir les entreprises 
− 23 bureaux permanents 
− 3 salles de réunion 
− 1 espace de coworking 
− 30 places de stationnement 

 
Pour en savoir plus : www.buro.com 
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