Vous recherchez
un espace de travail
partagé ?

®

Devenez
coworker actif
Développons ensemble ce
coworking collaboratif
à Orléans.
Qu’est ce
que le coworking ?
C’est une organisation du travail qui réunit
deux notions essentielles : un espace de travail partagé,
mais aussi un réseau dynamique de travailleurs
encourageant l’échange et l’ouverture.

Qui sommes nous ?
Des entrepreneurs individuels et des salariés qui exercent
dans différents domaines d’activités économiques.
Notre rencontre s’est faite à partir d’un constat simple sur
l’évolution de la société et de l’organisation du travail en
particulier pour les professionnels indépendants.
Nos convictions nous ont amenés à nous unir et créer
- Espace&Co - un espace de coworking (sous forme
d’association - 1901) pour concrétiser un nouveau mode
de travail collaboratif.
Réduire
les frais
Sortir de
l’isolement

Rester
indépendant

Élargir son
champ d’action

Agir
en citoyen

Catherine, Jean-Louis, Florence,
Benoît, Valérie, François, Claire.

une association en toute liberté.
Un engagement à la carte
(membre associé, coworker actif, utilisateur impliqué).

L’offre Espace&Co
Des espaces de travail avec une utilisation souple,
flexible et libre.
Plusieurs formules (résident, nomade, à l’heure, à
la journée, ...).
Différents espaces partagés, modulables, adaptés à
chaque usage : open space, bureau privatif, salle
de réunion/formation, etc.
Des équipements confortables et de qualité
(mobilier, connexions, matériels périphériques).
Des espaces offrant divers services de conseil
de spécialistes (avocat, comptable et partage
d’expertise).
Un espace de détente, d’échange, de pause,
la cuisine.
Un cadre à la fois convivial, rassurant, motivant,
effervescent et ouvert aux autres.
Un lieu qui s’inscrit dans une démarche d’économie
sociale et solidaire propice au développement de
nouvelles opportunités.

Rejoignez-nous...
Un espace culturel participatif !
Bibliothèque, échange de livres, lectures,
expositions, conférences, rencontres musicales,
sérénades, ateliers créatifs, sorties culturelles,
café philosophique et découverte d’autres pensées...
La culture dans tous les sens...
comme vecteur de lien et d’enrichissement
commun.
Espace&Co dans l’esprit...

Locaux et équipements :
®

un tiers-lieu de coworking situé

24 rue émile Zola à Orléans
(70m2 actuellement et doublement de surface programmé).

Idéalement placé, accès facile (tram A/B, bus),
à 2mn d’un parking, à proximité de la gare d’Orléans
et proche de commerces, cafés - restaurants, La Poste.

Les aménagements :
- 1 espace de vie collective modulable (open space
pour 5 postes de travail),
- 2 bureaux privatifs (3 personnes),
- 1 zone technique
(fournitures, casiers, caissons de bureau, ...),

Les équipements :
- des postes de travail équipés (bureaux, sièges),
- un accès Internet haut débit (WiFi),
- photocopieur, imprimante couleur, scanner,
- un vidéoprojecteur et écran.
Chaque coworker dispose d’un espace de travail
et utilise son propre ordinateur.

Pour plus d’informations vous pouvez me contacter :
Coworker :
Coordonnées :
Rencontrons-nous !
L’équipe Espace&Co est disponible pour répondre à vos
questions et entendre vos suggestions.
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et La Cuisine.

