Vous voulez un espace de travail
connecté, un environnement
stimulant & un arabica ?

découvrez le

COWORK

3 ZONES DE TRAVAIL SUR 150m2
SCANNER & IMPRIMANTE A3

Open

space

A PARTIR DE 12 EUR
ACCÈS LIBRE H24

ESPACE RDV CLIENT
EVENEMENTS NETWORKING
ECHANGES DE COMPETENCES

Réseau

pro

BIENVEILLANCE
AMBIANCE PROFESSIONELLE

COWORK  FAB LAB  LIVING LAB

COWORK
Travailler

10%
réduc de
adhé tion
rent

Selon vos envies

Open space 8 places + bureau fermé
pour vos rendez-vous téléphoniques
ou visio. Accès libre à l’espace de
créativité pour vos réunions.

Rencontrer

Réseau lab

Des espaces de travail partagés,
avec du wifi, du café mais aussi un
réseau de professionnels favorisant
l’échange et l’ouverture. On y vient
avec son matériel pour travailler
quelques heures ou quelques mois.

Agir

Matériel disponible

Imprimante laser couleur A3
Wifi & RJ45 - Fibre optique
Petit matériel bureautique
ConferenceCam

Cowork à la carte

Comment ça marche ?
Un badge donne accès aux 150m2 d’espace de travail pro 24h/24 et 7j/7. Vous rechargez votre compte
au fur et à mesure de vos besoins. Venez travailler de temps en temps, tous les jours ou faire votre
réunion d’équipe dans l’espace de créativité.
Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel pour réserver la salle de réunion (65m2) *
Combien ça coûte ?

Demi-journée** : 12 EUR
Journée : 20 EUR
Temps partiel*** : 90 EUR/mois
Illimité : 150 EUR/mois

* Avec l’abonnement illimité, profitez de 3h de reservation par mois, réservation 15j avant max.
** 5h max sur la même journée (valable 6 mois).
*** Moins de 12 journées/mois maximum.

Testez-le !
EN SAVOIR PLUS
Mobile : 06 71 34 90 24
info@lab01.fr

Accueil
48 rue Gustave Noblemaire
01500 Ambérieu en Bugey
Mardi & Jeudi : 9h-19h
Mercredi & Vendredi : 15h-20h
Et sur RDV
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