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Adhérent du SYNAPHE 
depuis 2011

 
 
 

Où sommes nous situés?

Le Centre d'Affaires 
BUROPOLE SERVICES est situé 

dans un environnement verdoyant,
 à 20 mn du centre-ville de Toulouse,

au coeur de Labège Innopole,
et à proximité de l'autoroute A61

Toulouse/Montpellier, 
sortie rocade n°19

 
 
 

Nombreux hôtels, restaurants, 
centre commercial 

et services à proximité
 

N O U S  C O N T A C T E R
05 81 91 90 00

contact@buropole-services.com
www.buropole-services.com

478 rue de la découverte
Mini Parc 3

31670 Labège

Qui sommes nous ?
Depuis 2011, Buropôle Services, 
Centre d'Affaires indépendant 

et 100% toulousain,  
crée par Caroline Rofé, 

vous accueille dans 700 m² d'espaces destinés
aux entreprises.

Adhérent Réseau BuroClub Partner  



Domiciliation 
du Siège Social

Que proposons nous ?
L'hébergement juridique

de votre entreprise
 

Toute entreprise a besoin 
d'une adresse de siège social, 

afin de bénéficier d'une adresse commerciale,
juridique et fiscale, bien indépendante du
domicile et pouvoir utiliser des services

professionnels, à la carte.
 

En choisissant notre Centre de Domiciliation,
profitez d'une adresse de qualité 

et de services adaptés 
qui seront un atout pour votre business ! 

 

Lancez votre projet à Toulouse-Labège 
en mode flexible et sans surprise ! 

Valorisez votre image
Simplicité et rapidité
Bien plus qu'une domiciliation
Un programme de fidélité
Un contrat de prestation de
services

Vous pouvez démarrez 
votre activité

 à moindre coût !

La Domiciliation
d'Entreprise

une adresse professionnelle bien indépendante
du domicile

 un contrat de domiciliation reconnu par
l'Administration (Agrément préfectoral n°
AGDOM/2022/12)

la réexpédition du courrier 1 fois/semaine
(scanné ou voie postale) ou une autre fréquence

une ligne téléphonique pro en 05 avec renvoi

la mise à disposition d'un bureau équipé

l'accès au programme de fidélité BuroCluber's

l'accès aux espaces communs et à des services

Nous avons adapté des offres de domiciliation
siège social avec des services pour vous aider à
bien démarrer votre activité :

       permanent vers un numéro de votre choix

 



L'adresse du siège social, avec réception du
courrier sur site
Une 1/2 journée/mois de location de bureau
incluse
30% de remise sur la location de nos salles
de réunion
Carte de fidélité Buro Cluber's

1 jour/mois OFFERT de location de bureau
dans les autres centres du réseau Buro Club
remise de -10% sur les salles de réunion du
réseau Buro Club

Domiciliation 
Service Entreprise

 

 

3 formules pour choisir
votre domiciliation

L'adresse du siège social avec réexpédition du
courrier par la Poste ou scanné, 1 fois par
semaine *
Une 1/2 journée/mois de location de bureau
incluse
30% de remise sur la location de nos salles de
réunion
Carte de fidélité Buro Cluber's

1 jour/mois OFFERT de location de bureau
dans les autres centres du réseau Buro Club
remise de -10% sur les salles de réunion du
réseau Buro Club

Domiciliation 
Service Entreprise

 

                * Possibilité réexpédition à une autre fréquence

 

L'adresse du siège social, avec réception
du courrier sur site
Accès à tous les services, aux tarifs en
vigueur

Domiciliation Simple
 
 

 
 

 

Tarifs sur demande

Nous pouvons vous mettre en relation avec nos partenaires juristes, experts-comptables, avocats,
pour vous aider dans les formalités administratives (rédaction des statuts, formalités auprès du
Greffe, conseils juridiques, fiscaux, etc...) et aussi avec nos partenaires spécialisés en communication
visuelle pour la création de votre site internet et vos documents de communication.



 
Vous n'avez pas de bureau permanent

 et vous travaillez souvent à votre domicile.
 

Chez  Buropôle Services 
vous pouvez réserver un bureau pour sortir

 de chez vous et travailler 
dans un cadre professionnel.

 
Vous avez besoin de recevoir un client, 

un prospect, un fournisseur, 
nous mettons à votre disposition notre 

Bureau Matisse
 

Réservation pour
  1 heure

 1 demi-journée
 1 journée

 
Possibilité de forfait mensuel 

Le "Pack Bureau Nomade" 
1 jour , 2 jours ou 3 jours par semaine 

à partir de 180,00€ HT par mois
 
 

Accès à tous nos services
 selon les tarifs en vigueur

 

Un emplacement
 Stratégique

Le Bureau Ponctuel

Au coeur de Labège
En réservant un bureau dans notre centre, 

vous bénéficiez de tous les équipements
nécessaires pour bien travailler : 

 
Accueil de vos clients

Accès photocopieur multifonction
Accès espaces communs et Espace Café

Accès aux prestations du centre d'affaires
aux tarifs en vigueur



20 bureaux équipés clés en main, 
avec internet en fibre optique

et ligne téléphonique professionnelle
pour travailler en toute liberté, au calme, 

dans un environnement professionnel 
et convivial.

 
Accès à notre Espace-Café, 

Parking  privé auto/vélo
Service courrier / affranchissement

Location de salles de réunion
Offre toute incluse

 (Mobilier de bureau, électricité, climatisation, chauffage,
nettoyage du bureau 3 fois/semaine, assurance, accueil

physique par notre assistante, espaces sécurisés 
par alarme et vidéosurveillance)

 
Des réductions sur les locations de salles de

réunion et accès à notre programme de fidélité 
Buro Cluber's

 
Grâce à notre grande flexibilité,

 nous proposons des espaces de travail
temporaires ou permanents,
 sans durée d'engagement.

 
 

La Location de
Bureaux Equipés

BUROPOLE SERVICES, c'est
 

 20 bureaux équipés
 

44 postes de travail
 

de 1 à 6 à postes
 

de 9 à 40 m²
 
 
 

Des Bureaux
privatifs et fermés

Quelques formalités administratives 
à remplir, et vous pouvez démarrez

votre activité rapidement !
 



Nos Salles de réunion

Possibilité de Réservation

et paiement en ligne 

sur notre site

Pour vos réunions, 
formations, séminaires

du lundi au vendredi
 

Que vous ayez besoin d'une salle pour une
réunion de travail, pour une formation, un

entretien, nos salles peuvent répondre
 à vos attentes.

 
Configurations des salles selon votre besoin :

possibilité en U, en classe, en théâtre ou tout
autre aménagement spécifique. 

 
Equipements : écran, paperboard,
vidéoprojecteur ou TV, accès wifi, 

Kit de créativité en location sur demande. 
Gel hydroalcoolique 

 
Pauses gourmandes : un choix de pause-café 
et petit déjeuner pour vos instants de détente 

Café expresso, thé, 
jus de fruits orange ou pomme,

biscuits, viennoiseries
 

Réservation au restaurant sur demande
 

Parking auto et vélo privé et gratuit
 

Nos assistantes sont à votre disposition pour vous
proposer une salle adaptée à vos besoins 

et vous établir un devis
 

Réservation en ligne 
sur notre site 

www.buropole-services.com
 

Par téléphone : 
05 81 91 90 00

 
Par mail : 

contact@buropole-services.com
 



Salon FRIDA  

Un véritable salon comme à la maison
pour vos rendez-vous, entretiens, 

coaching, formations, 
ateliers collaboratifs.

 
Equipé d'une grande TV,  
de fauteuils confortables,

de tables individuelles pour les ordinateurs
portables, un tableau blanc et le wifi

Comme 
à la maison

Salon de travail, 
pour 6 personnes,

superficie de 18,50 m²

Pauses café et gourmandes 
sur demande



Salle  DELAUNAY  

Idéale pour les formations
et réunions

15 personnes

Grande salle de 30 m² 
jusqu'à 15 personnes

vidéoprojecteur
paperboard

wifi

Pauses café et gourmandes 
sur demande



Salle  POP ART  

Idéale pour les formations
réunions et examens

20 personnes
Grande salle de 40 m² 
jusqu'à 20 personnes

vidéoprojecteur
paperboard

wifi

Pauses café et gourmandes 
sur demande



Nous restons à votre écoute  

L'équipe de Buropôle Services est à votre écoute 
 pour vous aider dans l'organisation de vos
réunions : préparation de la salle selon vos
souhaits, mise en place d'une signalétique
intérieure, prise en charge de vos documents de
travail et photocopies.

Des services 
sur mesure
Secrétariat, pause petit-déjeuner, pause-café,
plateau-repas, affranchissement du courrier,
réservation d'une chambre d'hôtel, réservation
d'une table dans un  restaurant, appel de taxis,
ou toute autre demande...
Location d'un kit créativité pour les ateliers
collaboratifs

Un Espace Café à votre disposition comprenant :
distributeur de boissons chaudes, fontaine à eau,
réfrigérateur, micro-ondes, fauteuil massant

Parking privé et gratuit 

Hôtels
partenaires
Hôtel Restaurant Le Campanile Labège : 
www.campanile.com/fr/hotels/campanile-toulouse-sud-labege-innopole
Hôtel Innostar : www.hotel-innostar.fr
Hôtel Restaurant Le Sextant : www.hotelsextant.com
Grand Hôtel d'Orléans et Restaurant La Ripaille /Toulouse  : www.grand-hotel-orleans.fr

 



Pour venir nous voir  

478 rue de la découverte
Mini-Parc 3

31670 Labège

 
En voiture 

Rocade -Sortie 19 - Direction Centre Commercial
 

Transports en commun 
Accès Métro terminus Ligne B -Ramonville 

+ Bus 79
 

Autres lignes de bus 
80 - 109 -204 

Navettes 107 et 108
 

SNCF 
Gare de Labège Innopole – 8 minutes à pied

 
 


