Espace

CO ORKING
L’ESPACE
DE TRAVAIL
PARTAGÉ

DES ESPACES PARTAGÉS
OPEN SPACE MODULABLE
ET LUMINEUX
• Un espace de travail flexible qui s'adapte
aux besoins des usagers, grâce aux mobiliers
modulables et ergonomiques.
• Les coworkers n'ont qu'à apporter leur
ordinateur portable pour travailler efficacement,
en profitant de la lumière naturelle.

ESPACES DE CONVIVIALITÉ
• Un environnement propice aux rencontres et aux
échanges, où chacun peut apporter son expertise,
lors de moments informels et conviviaux.
• Une kitchenette équipée permet aux coworkers
d’apporter une lunch box et de déjeuner sur place.

DES ESPACES MUTUALISÉS
• Conçu comme un lieu ressource, l'Espace
Coworking est un lieu de vie professionnelle
dynamique et ergonomique, permettant
de se concentrer sur son activité dans les
meilleures conditions.
• L'ensemble des équipements est à
disposition des coworkers gratuitement
après leur adhésion à l'Espace Coworking.

DES LOCAUX ENTRETENUS
& SÉCURISÉS
Accès
sécurisé

Entretien et
nettoyage régulier

Respect des
règles sanitaires

DES SERVICES
PROFESSIONNELS
ACCUEIL ET ACCOMPAGNEMENT
• La volonté est de proposer aux entreprises,
auto-entreprises, porteurs de projets,
travailleurs nomades, télétravailleurs et
demandeurs d'emploi de Plaisance-du-Touch,
un accueil et un accompagnement personnalisé.

ANIMATION & ÉVÉNEMENTS
• Des événements sont organisés au sein
de l’Espace Coworking, pour permettre aux
coworkers de créer du lien, développer leurs
réseaux et trouver des réponses aux questions
qu’ils se posent.
• La volonté est de faire évoluer la
programmation de l'Espace Coworking,
selon les envies et besoins de ses usagers.

INFORMATIONS PRATIQUES
JOURS ET HORAIRES D’OUVERTURE
• Le lundi de 10 h à 18 h
• Du mardi au vendredi de 9 h à 18 h

FORMULES D'ADHÉSION
• ADHÉSION ACCÈS SIMPLE
Gratuit
Cette formule permet un accès uniquement
pendant les heures d'ouverture.
• ADHÉSION ACCÈS AUTONOME
Abonnement mensuel de 70 euros
(avec chèque de caution)
Cette formule permet d’accéder à l'espace en
toute autonomie à l’aide d’un badge d’accès,
en dehors des horaires d'ouverture.
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