Location d’espaces de travail

Location de bureaux en open-space • Bureaux fermés • Salle de réunion et formation • Domiciliation • Accès wif i

Vous allez adorer venir travailler...
C’est possible ?

LoCow® coworking est un nouvel espace de travail de 200 m² au coeur
de Mâcon, qui va stimuler votre activité et vitaminer votre réseau.
Bien plus qu’un bureau LoCow® coworking est un lieu collaboratif
original, spacieux, à 1 min. à pied de la gare de Mâcon Ville.
Un espace idéal pour faire naître vos projets.

Êtes-vous LoCow® ?

L’objectif est de :
-L
 ouer des bureaux fermés, en temps partagé, ou en open-space
- Louer une salle de réunion équipée pour 20 personnes
- Louer une salle de formation pour 12 personnes
- Mise à disposition des lieux pour des évènements professionnels
- Fédérer une équipe dynamique autour d’un même espace pour
faciliter l’échange des compétences et des savoirs
- Charges comprises (eau, ménage, alarme, wifi, maintenance...)

Nos services

BUREAUX
EN OPEN-SPACE

BUREAUX
FERMÉS

SALLE DE RÉUNION
ÉQUIPÉE

POINT PHONE
FERMÉ

TRAVAIL COLLABORATIF
ENTRE COWORKER

ESPACE DE DÉTENTE
& CUISINE

ORGANISATION
D’ÉVÈNEMENTS

CASIERS
FERMÉS

WIFI HAUT DÉBIT
IMPRIMANTE

BOISSONS CHAUDES
SUR PLACE

Une Locow’Motive pour faire avancer vos projets...
Vos besoins de LoCow®

La Locow’Motive ?

Nos prestations (*tarif HT)

Besoin d’un tarif sur mesure, contactez-nous !

Venez trouver un cadre stimulant pour travailler, échanger, apprendre,
partager, développer votre entreprise et rencontrer vos clients.
Ce lieu a été pensé comme un pôle d’attractivité pour les porteurs
de projets, les indépendants, les entreprises..., en quête de visibilité,
d’idées créatives, et de services... Choisissez la formule adaptée à votre
situation.

Bureau ouvert

Bureau fermé

en open-space
1 mois

1h

Mi-temps
(soit 4h/j)

Engagement
Tarifs
Accès
Impression
Présence site web

1 mois

Temps plein
(soit 8h/j)

Abonnement

1h

½ jour

sans engagement

2€50*

180€*

1 jour

sans engagement

285€*

de 8h à 18h

Prix/page ou Forfait

Prix/page ou Forfait

sur devis

- Connexion internet
- Vidéo projecteur

Domiciliation

29€/mois*

50

/ ½ jour*

90

€

/jour*

Parking couvert

Salle de réunion

✓

✓

Casier

✓

✓

12

pers.
MAX.

3€* la ½ jour
29€* le mois

Carte fidélité

Salle de formation
✓

*Tarifs HT **Prochainement accès par badge

Privatisation

€

12€* 25€* 45€* 360€*

✓

en supplément

20

pers.
MAX.

Nos options

Équipements :

1 mois

Temps plein
(soit 8h/j)

de 8h à 18h

✓

Salle de réunion

en temps partagé

Abonnement mensuel

Durée

Un espace de travail mais aussi un lieu modulable pour les
évènements professionnels. Notre idée est d’ouvrir les lieux pour :
- la présentation d’entreprise, de savoir-faire ou de produits
- la mise en place de permanence d’entreprises, associations...
- la prospection commerciale
- la privatisation de l’espace en soirée ou les samedis matins
(contactez-nous pour en savoir +)

Équipement :

10h

10 x ½ jrs

10 jours

- Connexion internet

1h offerte

½ jour offerte

1 jour offert

30€/ ½ jour* 70€/jour*

22€50*

75€*

150€*

+

Plus d’infos ?

www.locow.fr

+

lundi au vendredi
de 9h à 18h

Une question ?

03 85 31 13 97
contact@locow.fr

+

Des horaires ?

À 1 min. à pied
de la Gare Mâcon centre

82 rue Victor Hugo

Un accès
wi-fi ?

+

Suivez-nous
sur les réseaux

+

+

Une boisson
chaude ?

+

(1er étage)
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Vous souhaitez visiter, réserver, travailler, créer
communiquer, échanger, rire, réseauter, partager...

