Vous êtes
indépendant
freelance
télétravailleur

TPE
salarié itinérant
entrepreneur

étudiant
VRP
commercial

Découvrez Cowork Rochefort Océan et partagez bien
plus que de l’espace...
un lieu pour créer ou
développer votre activité
facilitateur d’échanges
Espace de co-working

accelérateur de créativité
un cadre de travail
clé en main et accessible
Salles de réunion 2-5 et 10-30 personnes

générateur de co-traitance
vecteur de coopération
un accompagnement et
du réseau

Espace lounge

coworking@agglo-rochefortocean.fr
cowork-rochefortocean.net
10 rue du Dr Peltier 17300 Rochefort
05 46 88 71 39

Projet cofinancé par
le Fonds Européen de
Développement Régional
(FEDER)

...

TARIFS

Non abonné (TTC)

Abonnement annuel

Abonné (TTC)
40 €

(à compter de la date de
souscription)

Heure de co-working

3 €/h

1,5 €/h
Plafond 150 €/mois

Salles de réunion
2-5 personnes

9 €/h
28 € la 1/2 journée
50 € la journée

6 €/h
20 € la 1/2 journée
35 € la journée

Salle de réunion
10-30 personnes

19 €/h
60 € la 1/2 journée
100 € la journée

13 €/h
42 € la 1/2 journée
70 € la journée

10h de co-working offertes pour tout nouvel abonné
et pour le parrainage d’un nouvel abonné
(valable une seule fois par nouvel abonné)

BONS PLANS

1/2 journée d'essai gratuit (hors salles)
10ème location de salle offerte (dans la limite d'une 1/2
journée, quelle que soit la salle)

Accès

les lundis, mardis, jeudis
et vendredis :
9h - 12h30 et 13h30 - 18h
(Mardi sur rdv)

le mercredi :
9h - 12h30 et 13h30 - 17h

24/24

(hors jours fériés)

Perte du badge

30 €

SERVICES INCLUS
• wifi
• café / thé (hors réunion)
• espace lounge (cafetière,
réfrigérateur, micro-ondes,...)
• casiers de rangement *
• accès par badges 24/24 *
• 50 impressions / mois *

Espace de co-working

* Abonnés
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