
DE SERVICES

NOS  COORDONNEES
Service commercial 

Sylvia TSHIKIYATO
Tel. +243 851 100 344

WhatsApp +32 484 50 78 59
Sylvia.tshikiyato@startwaycws.com |  www.startwaycws.com

Catalogue
STARTWAY COWORKING SPACE



TROUVEZ VOTRE ESPACE PARFAIT ET FLEXIBLE

Trouvez votre espace parfait et flexible

Découvrez les bureaux ouverts, les bureaux privés, les bu-
reaux dédiés et l’adressage des bureaux exclusivement à 
Lubumbashi, En tant que client de Startway, vous pouvez 
profiter de nos bureaux spacieux. 

Qu’il s’agisse d’un bureau ouvert, d’un bureau privé, d’un bu-
reau dédié, de l’exploitation de notre adresse comme siège 
social, d’une salle de réunion ou d’une salle de formation, 
tous les clients ont accès à notre large éventail d’avantages 
dans une ambiance professionnelle et cosy. 

Startway offre les services suivants :
 
• Coworking
• Accompagnement à la création des entreprises
• Accompagnement à la gestion des entreprises•  
 



CATALOGUE

Le business
en mieux



Désignation Quantité   Description Prix 
TTC $

Bureau  ouvert 01 heure - Paiement à l’heure. 
- Accès 6/7 jours de 09h à 19h00’. 
-  Connexion internet gratuite.
- Accès libre à la bibliothèque.

- Facturation de 50% supplémentaire 
pour ouvrir les dimanches et jours fé-
riés.

05,00

Bureau privé 01 jour - Paiement journalier. 
- Accès 7/7 jours de 09h à 19h00’. 
- Accès à la salle de réunion pendant 5 

heures.
- Connexion internet gratuite. 
- Accès libre à la bibliothèque. 
- Tableau à feutre. 
- Impression libre de 250 papiers noirs-

blancs.

20,00

Bureau dédié 01 mois - Paiment mensuel.
- Accès 7/7 jours de 09h à 20h00’. 
- Accès à la salle de réunion pendant 5 

heures.
- Connexion internet gratuite.
- Accès libre à la bibliothèque.
- Visibilité sur les écrans télévisés.
- Impression libre de 250 papiers noirs-

blancs.

200,00   

Adressage de bureau 12 mois - Exploitation administrative de l’adresse 
physique de Startway. 

- Réception & Permanence téléphon-
que. 

- Service courrier & secrétariat.

1200

Salle de réunion 01 heure - Paiement à l’heure. 
- Accès 6/7 jours de 09h à 19h00’. 
- Connexion internet gratuite. 
- Accès libre à la bibliothèque. 
- Support informatique de pointe. 

- Catering café Nespresso, eau ; ca-
cahouètes, viennoiseries).

- Facturation de 50% supplémentaire 
pour ouvrir les dimanches et jours fé-
riés.

50,00

COWORKING
DU LUNDI AU SAMEDI DE 09H À 20H  

Bureau ouvert | Bureau dédié |  Bureau privé  | Adressage de bureau  |  Salle de 
réunion  |  Salle de formation



Salle de formation 01 heure - Paiement à l’heure. 
- Accès 6/7 jours de 09h à 19h00’. 
- Connexion internet gratuite. 
- Accès libre à la bibliothèque. 
- Support informatique de pointe. 

- Catering eau ; cacahouètes, viennoise-
ries).

- Facturation de 50% supplémentaire 
pour ouvrir les dimanches et jours fé-
riés.

50,00

Désignation Description Prix TTC 
$

Facilitation à la création des entre-
prises 

- Consulting en   création et accompagnement de 
projet.   

- Rédaction du plan financier prévisionnel.  
- Rédaction des documents juridiques.
- Obtention des documents administratifs et légaux.

250,00

Désignation Description Prix TTC $

Activités financières - 
- Gestion de la Comptabilité. 
- Gestion de la Fiscalité. 
- Gestion de la Payroll. 

À définir 

Due diligence et pilotage du ta-
bleau de bord 

- Analyse du contexte légal. 
- Analyse des risques (juridiques, fiscaux, parafis-

caux, sociaux et comptables).
- Conclusion et recommandations de due diligence.
- Présentation et pilotage du tablea de bord. 

À définir    

Gestion de factures - Courtage de factures (intermédiaire de reglèment 
de facture entre vendeur et acheteur).

- Affacturage (gestion des comptes fournisseurs pour 
le reglèment de facture). 

A définir 

ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION 
DES ENTREPRISES 

ACCOMPAGNEMENT À LA GESTION 
DES ENTREPRISES

DU LUNDI AU SAMEDI DE 09H À 18H  

DU LUNDI AU SAMEDI DE 09H À 18H  

Activités financières  |  Due diligence et pilotage du tableau de bord | 
Gestion de factures
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