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Que vous ayez un rendez-vous avec une groupe, que vous travailliez à part, que vous soyez réunis 

devant une tasse de café pour une séance de remue-méninges ou que vous cherchiez simplement à 

tuer le temps, le centre d’affaires BusinessPoint vous propose des solutions personnalisées 

répondant à tous vos besoins professionnels quotidiens. 

 

 

Le BusinessPoint se trouve au quatrième étage du bâtiment principal dans la gare de Berne. Sa 

superficie de 550 mètres carrés est divisée en trois zones : 

 

Zone d’accueil et de rencontre   Vous pouvez y être conseillés par nos collaborateurs et vous  

restaurer. 

 

Espace de travail ouvert    Vous y trouvez des post3es de travail individuels modernes,  

équipés d’un accès sans fil à Internet (WLAN) et d’une 

imprimante centrale. 

 

Salles confortables et bureaux  Ils permettent d’accueillir jusqu’à 40 personnes. Ils sont 

particuliers utilisables comme des salles de réunion ou bureaux et disposent d’un accès sans fil à 

Internet (WLAN) ainsi que d’une infrastructure de présentation. 
  

Centre d’affaires en gare de Berne 
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Prix 
 
 
Le café, le thé, l’eau minérale et les fruits ainsi qu’un accès sans fil à Internet (WLAN) sont inclus dans 
les prix. 
 
Le prix d’un poste de travail individuel ou d’une salle de réunion et d’un bureau comprend le séjour 
dans la zone de rencontre. 
 

Nombre 
de 
personnes 

1 heure Une demi-
journée 
(8 –12 Uhr /  
13 –17 Uhr) 

 Journée 
complète 

Remarques 

Espace de travail ouvert 

 CHF 15  CHF 75 Postes de travail individuels, prix par 
personne et par heure 

Salles confortables (y compris l’infrastructure de présentation) 

bis 4 CHF 78 CHF 273 CHF 390 Prix par salle de réunion ou bureau 

6 CHF 84 CHF 294 CHF 420 Prix par salle de réunion ou bureau 

8 CHF 94  CHF 329 CHF 470 Prix par salle de réunion ou bureau 

12 CHF 130 CHF 455 CHF 650 Prix par salle de réunion ou bureau 

16 CHF 148 CHF 518 CHF 740 Prix par salle de réunion ou bureau 

18 CHF 152 CHF 532 CHF 760 Prix par salle de réunion ou bureau 

20 CHF 154 CHF 539 CHF 770 Prix par salle de réunion ou bureau 

40  CHF 840 CHF 1‘200 Prix par salle de réunion ou bureau 

 
 
 
Heures d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h00 à 19h00, sachant que nous facturons un forfait de 
CHF 100 par heure commencée en plus du prix de la location, si des réunions durent au-delà de 19h00. 
 

Prestations de service de bureau Prix 

Vidéoconférence CHF 110 par heure 

Copier/imprimer (en noir et blanc) CHF 0.40 par copie/impression 

Copier/imprimer (en couleur) CHF 1 par copie/impression 

 

Restauration Prix 

Deux croissants ou petits pains et un jus de fruits CHF 6 

Possibilités de restauration individuelle après consultation de nos services. 

 
 
Tous les prix incluent la TVA. 
 
Veuillez nous contacter en temps utile avant votre rendez-vous au BusinessPoint. 
 


