professionnel nomade, indépendant, freelance, entrepreneur
Vous recherchez un espace convivial et inspirant pour travailler ?
Un lieu idéal pour STIMULER votre créativité, FAVORISER les
synergies et VITAMINER votre réseau professionnel !
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Implanté au sein de la Pépinière
d’entreprises de Saint-Louis
Agglomération située à Schlierbach,
cet espace coworking de 30 m² vous
offre 6 postes de travail en openspace.

NOS
FORMULES

ONE SHOT
VOUS ÊTES UN VISITEUR DE PASSAGE

NOUS AVONS
L’ENVIRONNEMENT
DE TRAVAIL QU’IL
VOUS FAUT !

Bénéficiez ponctuellement d’un poste
de travail sans engagement de durée.
Optez pour un bureau ouvert en openspace et profitez de l’accès à internet
très haut débit.
TARIFS*
• La ½ journée : 8 € HT
• La journée : 12 €
• Forfait 10 ½ journées ou 5 journées :
55 € HT
• Caution badge alarme : 30 €
*Les tarifs sont donnés à titre d’information et sont
susceptibles d’évoluer

Vous bénéficiez d’un cadre de
travail professionnel, convivial et
stimulant ainsi que tous les services
d’accompagnement proposés par
une pépinière d’entreprises.

SÉDENTAIRE
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VOUS ÊTES UN VISITEUR RÉGULIER
(engagement sur une durée minimum
d’un mois)
Choisissez le bureau ouvert en openspace qui vous convient le mieux et
bénéficiez d’un service clés en main :

Le coworking, bien plus qu’un service
de location de bureaux partagés !

• Un bureau réservé

C’est envisager une nouvelle façon
de travailler.

• Rangements privatifs
• Accès à internet très haut débit
• Accès au photocopieur et scanner
(facturation en supplément des
consommables)
TARIFS*
• La ½ journée : 8 € HT
• La journée avec engagement sur la
durée : 12 € HT
• Forfait 10 ½ journées ou 5 journées :
55 * HT

• Rompre l’isolement du travailleur
à domicile en partageant vos
préoccupations ou vos idées avec
d’autres professionnels

• Favoriser le networking et les synergies
en participant à des événements ou
ateliers favorisant le partage des conseils
professionnels

• Gagner en flexibilité dans l’organisation
de votre travail grâce à un lieu qui vous
propose des formules de location souple
et modulable (1/2 journée, journée ou
mensuelle)

• Stimuler votre créativité en vous servant
de la convivialité du lieu et de l’émulsion
des autres coworkers

• Abonnement mensuel : 175 € HT
• Caution badge alarme : 30 €

VENIR
NOUS RENCONTRER

*Les tarifs sont donnés à titre d’information et sont susceptibles d’évoluer

Salle de réunion et visio conférence
Location de la salle de réunion de 37 m2 pour
vos rendez-vous commerciaux, vos sessions de
formations, vos entretiens de recrutement, vos
événements professionnels.
Salle tout équipée (vidéoprojecteur, écran
tactile, paperboard, connexion internet très
haut débit).
Accès aux lieux de vie
communs.

Espace impression 3D
Fabrication de prototypes produits pour vous
assurer de leur qualité.
À votre disposition :

• 2 h : 15 € HT
• La ½ journée : 25 € HT
• La journée : 50 € HT
• Caution badge alarme : 30 €
*Les tarifs sont donnés à titre d’information et sont susceptibles
d’évoluer
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• Une imprimante 3D
• Les consommables vous permettant de
fabriquer votre pièce.

ESPACE ENTREPRISES «LA PÉPINIÈRE»

SCHLIERBACH

4 allée de la Hardt

SIERENTZ

Zone d'activité de Schlierbach - 68440 SCHLIERBACH
LOCATION*
• 1 à 2 jours : 20 € HT/jour

LOCATION*

HABSHEIM

• 3 à 4 jours : 18 € HT/jour
• + de 5 jours : 16 € HT/jour
• Forfait consommables : 2 € HT/jour
• Formation à l’usage de l’équipement : 25 €
HT/heure
• Caution équipement : 500 €
*Les tarifs sont donnés à titre d’information et sont susceptibles
d’évoluer

03 89 39 00 69

www.pepiniere-entreprises-3f.fr/

economie@agglo-saint-louis.fr

espacesentreprises3pays

