Coworking design et innovant
Besoin d’un espace de travail ponctuel ou dédié ?
D’un bureau privé ou d’un siège social ?
Nous vous guidons dans le choix des solutions
et équipements les plus adaptés à votre activité.

Démarrez maintenant
Votre journée d’essai
gratuite

RÉSERVEZ
03 81 96 59 43

Nouveau membre en Open Space
Seulement 99€/mois
les 3 premiers mois

PRESTATIONS & SERVICES

TARIFS À LA CARTE

FORMULES D’ABONNEMENT

Nous nous occupons de tous les services de base,
de la salle de réunion à réserver à l’accès Wifi haut débit,
en passant par les services d’impression et même
les installations audio ou de vidéoconférence.

Pour des besoins ponctuels, la location à la carte offre
un accès simple à l’ensemble de nos espaces de travail.
Cette formule permet de tester vos besoins
ou de répondre rapidement à votre mode de travail.

Bénéficiez d’un tarif mensuel privilégié en accédant
à l’ensemble des services dédiés à nos membres.
Nos abonnements sont sans engagement de durée :
changez de formule quand vous le souhaitez.





MOBILIER DESIGN

INTERNET HAUT DÉBIT





GROUPES ET SÉMINAIRES

BUREAUTIQUE





PARKING GRATUIT

CAFÉ & SNACK

Open space

20€/jour

Besoin d’espace pour un job rapide
ou pour quelques jours ?
L’open space est le choix idéal.



MEETING ROOM

ESPACE DÉTENTE

Poste de travail non attribué
Accès 24/7 (illimité)
Internet très haut débit (Wifi ou filaire)
Casier libre
Location Meeting room à la demande
Service photocopie à la demande
Espaces détente et salons communs
Café/thé illimité

Poste dédié

35€/jour

Bénéficiez d’un poste de travail
permanent, dédié et prêt-àl’emploi à un prix avantageux.

Bureau privé

50€/jour



Open space 199€/mois

Boostez votre image de marque
en profitant du confort maximum
d’un bureau privé.

Poste dédié 299€/mois

Poste de travail attribué
Accès 24/7 (illimité0)
Internet très haut débit (Wifi ou filaire)
Casier personnel
Accès Meeting room inclus (crédit-temps)
Forfait photocopie inclus (crédit-pages)
Espaces détente et salons communs
Café/thé illimité

Bureau privé 399€/mois

Meeting room

80€/jour

Organisez vos séances et ateliers
2.0 dans un espace de réunion à
la pointe de la technologie.

Bureau privatisé
Accès 24/7 (illimité)
Internet très haut débit (Wifi ou filaire)
Casier personnel + meuble de classement
Accès Meeting room inclus (crédit-temps)
Forfait photocopie inclus (crédit-pages)
Espaces détente et salons communs
Café/thé illimité
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