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BUREAUX ET POSTES EN OPEN-SPACE 
34-36 RUE DU SERGENT BAUCHAT 75012 PARIS



DESCRIPTION DE L’ESPACE

Idéal pour une startup ou une petite équipe, cet espace de 
bureaux disponible à la location est lumineux et doté d'une 
belle hauteur sous plafond. Situé à Nation, il est organisé 
en colocation d'entreprises, composée d'un espace occupé 
par une startup, de deux bureaux fermés et d'un open space 
pouvant accueillir douze postes.  Il vient d'être totalement 
refait à neuf, l'environnement est calme et la décoration offre 
une ambiance chaleureuse. Situé en rez-de-jardin, il offre un 
cadre privilégié. 

L'espace héberge un startup studio, idéal pour développer 
des synergies business.

À deux pas de la place de la Nation, du côté du 12ème 
arrondissement de Paris, la localisation de cet espace est 
parfaite grâce à sa proximité avec les lignes de métro 1, 2, 6, 
9 et 8 mais aussi de nombreuses lignes de bus ainsi que le 
RER A. 

Les résidents bénéficient d'une connexion internet haut 
débit, d'un forfait impression (imprimante/copieur pro), de 
l'assurance multirisque bureaux incluse, tout comme toutes 
les charges courantes. La salle de réunion est en accès libre 
sur réservation. Des phone boxes sont à disposition ainsi 
qu'un espace salon d'accueil à l'entrée. 

Vous trouverez sur place un espace cuisine tout équipé. 
Micro-ondes, réfrigérateur, lave-vaisselle, vaisselle et machine 
à café sont à votre disposition pour profiter de vos pauses 
déjeuner avec vos collègues et colocataires. Le café est 
également inclus dans la prestation !
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À PROXIMITÉ

LES TRANSPORTS

LES COMMERCES

LES RESTAURANTS

RER
Ligne A à Nation

Monoprix Nation
20 bd de Charonne
75020 Paris

The Green Goose 
19 rue des Boulets
75011 Paris

L'Églantine 
21 rue Fabre d'Églantine
75012 Paris

La Fille à Papa 
28 rue du Sergent Bauchat
75012 Paris

Franprix
142 boulevard Diderot
75012 Paris

Caisse d'Épargne
42 rue de Reuilly
75012 Paris

Velib
• Station n°12013 
Montgallet - Reuilly
• Station n°12018 
St-Mandé - Fabre d'Églantine
• Station n°12017 
Diderot - Pierre Bourdan

Métro
• 1, 2, 6 et 9 à Nation
• 8 à Montgallet

Picard
37 bis rue de Reuilly
75012 Paris

Chez Prosper
7 avenue du Trône
75011 Paris

Sogoosto
129 boulevard Diderot
75012 Paris

Royal Tching Tao
8 avenue du Bel Air
75012 Paris

Le Marrakech
7 av. Philippe Auguste
75011 Paris

Biocoop
47 rue Jacques Hillairet
75012 Paris

Pharmacie Montgallet
8 rue Riesener
75012 Paris
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LES SERVICES INCLUS

L’ensemble des charges locatives (eau, éléctricité, taxe 
foncière, etc.)

L’assurance multi-risques de vos bureaux grâce à notre 
partenaire SADA

Un forfait de 50 cafés par mois sur une machine à café en 
grains

Une connexion Internet à la fibre en wifi

Bulles téléphoniques dans les parties communes

Un forfait mensuel de 100 copies noir et blanc sur un 
photocopieur multifonctions professionnel

Le montant de votre loyer inclut un package de services comprenant : 

L’accès aux différentes parties communes, salles de réunion, 
lieu de vie, coin cuisine, etc.

Prestation de ménage sur devis, selon la 
superficie du bureau
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LES SERVICES ADDITIONNELS

Ouverture de ports sur le réseau pour accès extérieur

Enlèvement de cartons

Place de parking 150€ par mois

Tableau blanc à partir de 150€ HT (uniquement pour 
les bureaux fermés)

Les services suivants ne sont pas inclus dans la prestation Focus, mais vous pouvez souscrire à ceux que vous désirez. Ils seront alors 
ajoutés à votre prélèvement mensuel.

Cafés supplémentaires 0,5€ par café

Démarches administratives pour déménagement sur devis

Préstation de déménagement sur devis, en fonction 
du volume

Photocopies supplémentaires 0,05€ par copie en noir et 
blanc, 0,15€ par copie en couleur
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PLAN DE L’ESPACE
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ACCESSIBILITÉ

L'espace Focus Le Studio se situe à proximité 
immédiate de Nation où passent de nombreuses 
lignes de métros, bus, ainsi que le RER A.

L'autoroute A4 et le boulevard périphériques se 
trouvent également à quelques minutes.

Aéroport de Paris-Orly
à 40 minutes
Aéroport de Charles de Gaulle
à 35 minutes

Autoroute A4
à 3km

Velib
• Station n°12013 
Montgallet - Reuilly
• Station n°12018 
St-Mandé - Fabre d'Églantine
• Station n°12017 
Diderot - Pierre Bourdan

Bus 71
arrêt Fabre d'Églantine à 120m
Bus 29
arrêt Fabre d'Églantine à 150m
Bus 57
arrêt Nation Diderot  à 260m

Nation 
à 350m
• Ligne RER A
• Métro lignes 1, 2, 6 et 9

Montgallet 
à 300m
• Métro ligne 8
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LE QUARTIER

La place de la Nation, ancienne « place du Trône », est une place de Paris située à la frontière des 11e et 12e arrondissements. Dessinée en étoile, elle s'ouvre sur 
les grande avenues menant vers la porte de Vincennes (avenue du Trône), mais aussi vers d'autres points d'intérêts de Paris : République (Boulevard Voltaire), 
le Père Lachaise (Avenue Philippe Auguste), Bastille (Rue du Faubourg Saint-Antoine), ainsi que le quartier du Bel Air... La zone est ainsi extrêmement bien 
desservie et connecte en quelques minutes le centre du 11e arrondissement.

La place de la Nation a récemment fait l'objet d'une grosse restructuration qui a permis de réviser le partage de l'espace public jusque-là essentiellement dévolu 
à la circulation. Les espaces destinés aux piétons, aux cyclistes (la ceinture), aux espaces verts (notamment l'îlot central) et aux terrasses y sont désormais 
majoritaires, offrant au quartier un lieu beaucoup plus accueillant. 
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CONTACT - LE STUDIO

MÉGANE BOUYGUES
megane@focus.work 

06 61 68 50 67


