
TARIFS ET CONDITIONS D’ACCES (prix HT)

COWORKING + FAB LAB + LIVING LAB

ACCUEIL
& bar de l’innovation

Gratuit Mardi & Jeudi 9H-19H
Mercredi & Ven 15H-20H
Un samedi/mois sur demande

FAB LAB 

Accès aux équipements

10€/unité machine
ex: laser : 20min/unité machine

ou sur devis

Pendant les heures d’ouverture 
pour les adhérents.
Uniquement le mercredi pour 
les non adhérentsFormations & 

Accompagnement Sur devis

COWORK PRO

Espace Zen
Living Lab
Petit Bureau

demi-Journée*: 12€
Journée : 20€
Temps partiel **: 90€/mois
Illimité: 150€/mois***

7j/7 24H/24

SALLE(S) DE REUNION

Salle divisible en deux, 
2 projecteurs interactifs, 
murs velleda, 
kitchenette…

1/2 Journée  60€
Journée  100€
Votre réunion + immersion LAB01 
200€****
Pack innovation sur devis

Du lundi au samedi 9H-20H30
Sur réservation

Pendant les heures d’ouverture
Sur réservation

* moins de 5h sur la même journée, valable 6 mois
** moins de 12 journées/mois - en test, merci de compléter le tableau de présence pour définir 
*** inclu ½ journée  (3h) de location gratuite salle de réunion (si disponible ,réservation 15 j. avant max)
**** location salle + démonstration LAB01 (à organiser pendant les heures d’ouverture)

Stamp



L’adhésion annuelle n’est pas obligatoire pour contribuer à LAB01 mais elle 
vous permet de soutenir le projet, de vous impliquer dans sa gouvernance et 
d’obtenir des reductions et accès privilégié.

Le montant des adhésions s’applique à tous types de structures adhérentes (entreprises, 
associations, collectivités, coopératives, etc. Si la structure appartient à un groupe, c’est le 
groupe qui sera adhérent.)

ADHESION

PLAN LAB01

Particulier
Structure 

sans salarié

Structure 
de 1 à 20 
salariés

Structure de 21 
à 100 salariés

Structure 
de 101 à 250 

salariés

Structure 
de + de 250 

salariés / 
institutions

60€ 100€ 250€ 500€ 1000€ 2000€

ECAM*

*  Lieu non accessible dans 
le cadre de LAB01

FAB LAB

ACCUEIL

Bar de
l’innovation
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