ESPACE COWORKING

L’ATELIER 28 - ESPACE COWORKING COLLABORATIF
Situé sur le technopôle Domolandes, l’Espace Coworking Collaboratif Atelier 28 propose un espace de
travail ouvert à tous pour innover, partager et avancer.
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Un espace coworking, c’est quoi?
_
Le coworking est un mode de travail avec des règles simples qui se
pratique dans des espaces dédiés. Faire du « coworking » signifie
avant tout « travailler ensemble », dans une vision du travail qui allie
autonomie et collaboration.
Dans un espace coworking, des consultants, étudiants, créateurs
d’entreprise, start-up, travailleurs indépendants ou nomades, vont se
retrouver pour développer leurs projets en toute autonomie ou créer
de nouveaux partenariats avec les autres coworkers.

Un tiers-lieu moderne adapté à votre activité
_
1
 6 espaces de travail individuels
dans un espace partagé
 3 bureaux meublés et fermés
U
 n accès de 9h à 18h du lundi
au vendredi hors jours fériés
T
 arifs préférentiels pour la
location des salles de réunion
pouvant accueillir de 15 à
80 personnes (vidéoprojecteurs,
visio-conférence...)
 1 espace détente et restauration
 1 salle de reprographie
 Parking
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ESPACE COWORKING
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Les tarifs de l’Atelier 28
_
DE PASSAGE

A l’unité

OCCASIONNELS

Forfait TTC

Bureau

Espace de travail

Demi-journée

15,00 €

6,00 €

Journée

25,00 €

10,00 €

Semaine

100,00 €

45,00 €

Forfait TTC

Bureau

Espace de travail

5 journées ou 10 demi-journées

125,00 €

45,00 €

10 journées ou 20 demi-journées

225,00 €

80,00 €

Forfait TTC

Bureau

Espace de travail

Mois

350,00 €

160,00 €

Mois (engagement sur 6 mois)

300,00 €

140,00 €

Carnet

RÉSIDENTS

Contrat

L’offre de services proposée par l’Atelier 28
_

Internet en très haut débit (réseau fibre par le cable)
Un réseau wifi
Un espace restauration
Un espace détente et une « ressourcerie »
Des salles de réunions à des tarifs préférentiels
Un service de reprographie (payant)
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La possibilité de participer à des événements organisés par le Technopôle Domolandes
(petits déjeuners, rencontre avec des experts, ateliers, réunions...).
Des services additionnels sont proposés.
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Nous contacter
_

Pascale MINABERRY - R
 esponsable pépinière et hôtel d’entreprises
Tél. : 05 58 55 72 06
Courriel : contact@domolandes.fr
RÉSERVATION : https://domolandes.cowork.io

DOMOLANDES - Parc d’activités Atlantisud
50 allée de Cérès
40230 Saint-Geours-de-Maremne

www.domolandes.fr

