Ton espace
de travail
secoué
par QoQa.ch

www.qg.center

“

Un bureau, c’est bien.
Un bureau bien pensé, c’est mieux.
Un bureau bien pensé qui stimule
ta créativité et te permet de faire
des séances dans la forêt,
c’est l’émeute!

„

Pascal Meyer

Pourquoi
créer
le QG?
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QoQa.ch agite depuis plus
de 14 ans le monde
du e-commerce suisse.
A la recherche de nouveaux locaux
pour son équipe de plus de 100
personnes, l’entreprise romande
a décidé de tourner ce besoin en
opportunité pour créer un nouvel
espace de travail incarnant
ses valeurs  : innovation, partage
et éthique.
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Espaces
modulables
et pouvant
être utilisés
24h/24

Surfaces
disponibles
dès 150m2

(livrées semi-aménagées)

Un bâtiment
avec une vraie
philosophie
d’échange
et d’innovation

Des loyers aux
prix inférieurs
au marché
Plus de 50%
des surfaces
déjà louées
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Une gestion
de l’énergie
et de l’espace
raisonnable

With

by QoQa

Les avantages
du QG

Des salles à dispo
24H/24H

La possibilité
d’organiser
des événements

Un concept
de restauration
et de bars à petit prix

Cuisines
communes

Le QG aura toujours
des salles de conférence
disponibles pour
organiser simplement
une rencontre pendant
ou hors des heures de
bureau. Les salles peuvent
être réservées grâce à
une app dédiée, qui vous
donnera les dernières
news du QG!

Un espace de travail ne
doit pas être uniquement
l’endroit où l’on s’assied
pendant devant un
ordinateur : pourquoi
ne pas organiser
une conférence, une
dégustation ou un atelier
d’improvisation théâtrale ?

Manger fait partie
de l’ADN de QoQa :
il était donc exclu
de lancer un concept
immobilier sans offrir
une nourriture saine
et accessible !

En plus de la cafétéria et
pour maximiser l’utilisation
de l’espace, nous avons
imaginé un système
ingénieux d’espaces qui
offriront des moments de
pause chaleureux.

Voiture ou vélo,
mêmes services!

Des recharges
e-bike/e-car

Un fitness

Une atmosphère
unique

Parking mutualisé et
casiers pour cyclistes
pour accueillir au mieux
ceux qui ne se déplacent
pas en transports public.

Si ton moyen de
locomotion fonctionne
avec autre chose que
les énergies fossiles, ne
craint rien, tu trouveras
de quoi faire le plein de
tes batteries !

Avoir un fitness près du
bureau, c’est bien. Mais
l’avoir dans le même
bâtiment, c’est encore
mieux!

Un espace rooftop pour
la détente avec un bar,
un espace barbecue, des
chaises longues, ainsi que
la possibilité de profiter de
la forêt voisine pour des
séances qui sortent du
bureau ( et de l’ordinaire ! ).

Une maison de santé

Mutualisation
des espaces

Nous travaillons
également à l’intégration
d’une maison de la santé
comprenant notamment
la prise de rdv via
l’application du QG.

Pour être plus efficient
dans l’utilisation des
espaces et améliorer le
taux d’occupation,
le QG repense les espaces
partagés pour aussi plus
de convivialité.
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WorQout
Un lieu qui puisse
accueillir les visiteurs,
faire se rencontrer des
compétences et des
projets... Voilà la mission
de WorQout, l’un des
projets exclusifs du QG !
Evidemment également
accessibles pour les
locataires du bâtiment,
le WorQout regroupera
notamment un point de
rencontre avec un concept
de restauration, ainsi
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que des espaces
modulaires pouvant être
loués, allant du studio
vidéo et enregistrement
à la salle de conférence.
La dynamique du
WorQout sera assurée
par QoQa, qui organisera
régulièrement des
rencontres ou des meetups afin de susciter
l’intérêt d’un maximum
de domaines
professionnels.

Et pour ceux qui
viendront régulièrement
utiliser ces locaux
(étudiants, jeunes
entrepreneurs, etc.)
un système de rétribution
sera mis en place :
pour faire court, plus
tu participes, moins
tu paies !
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Yverdon

Bussigny-prèsLausanne

Lausanne
Genève

C’est
où ?
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Localisé entre
la forêt
de Venoge
et le centre
de Bussigny

Le bâtiment est
idéalement situé à 2 min.
à pied de la gare CFF de
Bussigny, qui sera relié à
Lausanne par une cadence
au quart-d’heure d’ici
2020.

La proximité avec
l’autoroute est également
un atout du QG, qui
bénéficie à la fois
d’un cadre champêtre
et urbain en lien avec
les fortes alternatives
de mobilité offertes.

CFF Bussigny (RER)

250 m

2 min.

Autoroute
(Lausanne-Crissier)

2,5 km

4 min.

EPFL

4,5 km

7 min.

15 min.

Lausanne centre

7-9 km

10-15 min.

8 min.

Genève Aéroport

58,5 km

40 min.

60 min.
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FAQ
( C’est une partie un
peu sérieuse mais on
se doute bien que tu as
quelques questions ! )

Pour quel type d’activités
sont prévues les surfaces ?

Les surfaces à louer sont
des surfaces de bureau.
Sur demande, d’autres
activités peuvent être
envisagées.
Quel est le loyer ?

Le prix des surfaces varie
entre 240 et 255 CHF/
m2/an, en fonction de
l’orientation, de la vue
et de la luminosité. Ces
prix incluent la location
des cuisines et sanitaires
communs.
Le partage de ces
surfaces ainsi que
l’utilisation sur demande
des salles de conférence
permettent un gain
d’environ 20% de surface
pour les entreprises.
A ce loyer, il faut également
rajouter les charges et frais
accessoires. Compter entre
CHF 40 et 50.-/m2/an.
Aussi, les loyers sont
soumis à la TVA.
Quelle est la taille des
surfaces disponibles à
la location ?

Il y a des surfaces de
bureaux disponibles
pour des entreprises de
toutes tailles. Les plus
petites surfaces à louer
commencent à partir
de 120 m2. Les surfaces
peuvent être rassemblées
pour créer des espaces
allant de 300 à plus de
1’000 m2.
Que comprennent les
3’200m2 d’espaces
communs ?
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Les espaces communs
comprennent notamment
les cuisines à chaque
étage, les WC/douche
situés sur les paliers
d’étage, des lieux de
rencontres extérieurs, tel
que la place du village,
le rooftop ou la coursive
donnant sur la cour
intérieure. Le tout pour
favoriser les échanges
entre les entreprises.
Est-ce qu’il y a des dépôts
disponibles ?

Oui, des dépôts de taille
variable sont disponibles.
Premier arrivé, premier
servi.
Si j’ai bien compris, je
n’aurai pas de salle de
conférence dans mes
propres locaux mais
comment je fais ?

Les salles de conférences
étant bien souvent
sous-utilisées par
les entreprises, il est
intéressant de réduire
leur nombre dans ses
bureaux et de louer à la
demande pour tout ou
une partie des meetings.
Il y aura des salles de
réunion disponibles
à l’espace coworking.
Réservables en ligne
et à tout moment à
travers l’application du
bâtiment. Elles seront
proposées à un tarif
concurrentiel.
Est-ce que les
surfaces sont flexibles
pour adapter mon
aménagement ?

Oui, les surfaces sont
conçues pour permettre
d’aménager l’espace

en open-space ou en
bureaux individuels ou
les deux à la fois.
Aurais-je ma propre
cuisine ?

Afin de favoriser l’échange
entre les différentes
entreprises, une solution
de cuisines partagées
à chaque étage est
prévue. Ces dernières
seront donc vivement
encouragées à être
utilisées!
Qu’en est-il du parking
et de la mobilité ?

Un parking souterrain
accessible grâce à
l’abonnement permettra
le stationnement des
voitures, et dans lequel
il y aura des véhicules
Mobility. La proximité avec
la gare (cadence au 1⁄4
d’heure) ainsi qu’un plan
de mobilité d’entreprise
adapté permettra de
limiter l’utilisation de la
voiture (tant mieux, c’est
plus économique et dans
l’air du temps ! ). Il y aura
également sur le site de
nombreuses places vélos
avec boxes pour echarger
les batteries et laisser
ses affaires, ainsi que des
places motos.
Quel est l’adresse du site ?

Le projet est situé
à la route de la Chaux 4,
à Bussigny.
Quand est prévu
l’emménagement dans
les surfaces ?

Il est prévu que
les locataires puissent
emménager
en automne 2021.
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La liste des espaces encore disponibles à la location se trouve
sur le site internet:

www.qg.center

N’hésitez pas à prendre
contact avec nous pour
toute question.

Arveron SA
Pilote du projet
qg@arveron.ch
+41 22 592 34 86

L’équipe
de développement
L’équipe
de construction
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