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Espace de  cowork ing
pour  les  pass ionnés  de  techno logie!



	� Salles de réunion

	� Zones de coworking

	� Bureaux privés

Un bureau privé dans le Tech.Lounge vous 
donne accès à toutes les zones publiques de 
l’espace de coworking. Une formule idéale 
pour ceux qui veulent dynamiser leur activité 
professionnelle et qui aiment rencontrer des 
personnes partageant les mêmes idées.
Grâce aux différents services proposés, vous 
pouvez pleinement vous concentrer sur votre 
business !

En tant que coworker du Tech.Lounge, vous 
bénéficiez d’un certain nombre de crédits 
pour l’utilisation de salles de réunion. Elles 
sont confortables et équipées des dernières 
technologies. Il suffit d’y brancher votre  
ordinateur portable !

Les espaces de travail flexibles comprennent 
différentes zones adaptées à vos besoins, 
vos souhaits ou votre humeur. Une grande 
table de coworking pour pouvoir interagir 
avec d’autres personnes, des postes de 
travail séparés si vous devez vous concen-
trer et même un fauteuil relaxant via lequel 
vous pouvez vous connecter à votre playlist 
favorite.



	� Brainstorm area

	� Studio d’enregistrement vidéo

	� Airstream food-truck

Organisez votre session de brainstorming 
en utilisant notre technologie numérique qui 
rend l’utilisation du papier obsolète.  Accédez 
(sur place ou même à distance) à un espace 
numérique dans lequel tous les participants 
peuvent se connecter via leur smartphone 
ou leur tablette via une adresse URL ou un 
simple QR code !

À côté des bureaux privés, des espaces de 
travail communs, les bureaux et les salles de  
réunion privées, le Tech.Lounge offre de nom-
breux endroits adaptés au networking avec 
d’autres coworkers, entreprises, partenaires et 
clients.  Le networking est un atout important 
du coworking et plus les espaces communs 
sont conviviaux, plus les opportunités de 
développer votre réseau sont grandes !

Vous avez besoin d’une capsule vidéo pour 
une utilisation immédiate sur les médias 
sociaux ? Créez votre vidéo dans notre 
studio d’enregistrement green key. En cinq 
clics, vous aurez produit votre contenu vidéo. 

Grâce à l’écran green key, vous pouvez 
même personnaliser l ’arrière-plan de la  
capsule vidéo.
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L’endroit idéal pour développer votre entreprise !

� Coworking -  par jour :

Prenez	contact	pour	une	
visite	sur	place	ou	un	devis	:	
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€30
€295

hors TVA

hors TVA 

hors TVA

hors TVA

hors TVA€100

€30

sur demande 
€850

€395
� Coworking -  par mois :
� Fixed desk -  par mois :

� Bureau privé - par mois :
� 2 personnes à partir de :
� à partir de 3 personnes :

� Salle de réunion par heure :

� Bureau virtuel par mois : hors  TVA€110 

� Brainstorming arena 
 par heure :
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� community credits :
� utilisation supplémen-  
      taire :

gratuit
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� Studio d’enregistrement  
      vidéo par heure :

hors   TVA€300

hors TVA


