Définition
du coworking
Un espace de travail
pour venir travailler, échanger
avec d’autres entrepreneurs,
partager ses connaissances et
développer son réseau.

COWORKING

COWORKING

Il existe trois formules différentes pour faire du coworking.
Elles s’adaptent à vos besoins, vous pouvez changer de
formule à tout moment et elles sont sans engagement !
Et pour vérifier que le coworking est fait pour vous, nous vous
proposons de tester gratuitement Co-Factory pendant une
journée ou deux demi-journées aux jours qui vous conviennent !
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La formule nomade est un système de cartes prépayées que vous
utilisez en fonction de vos besoins :
- Par journées ou en demi-journées.
- Votre carte reste valide jusqu’à utilisation complète.

Carte n°1
4 jours de coworking
55 euros TTC

Les formules
nomades

Carte n°2
8 jours de coworking
105 euros TTC
Carte n°3
11 jours de coworking
139 euros TTC

COWORKING
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Avec la formule semi-permanente, vous disposez de 2 jours et demi
par semaine que vous utilisez comme vous le souhaitez. Vous
bénéficiez également d’une réservation de 2h du bureau de rendezvous par mois.

2 jours 1/2 par semaine

129 euros TTC
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Avec la formule permanente, vous disposez de votre bureau attitré
pratique pour laisser votre matériel sur place au sein de l’espace
partagé. Vous bénéficiez également :
- Une réservation de 2h du bureau de rendez-vous par semaine.
- Une réservation d’une 1/2 journée de la salle de réunion par mois.

temps complet

245 euros TTC
Inclus dans toutes les formules
- L’accès à l’espace détente et espace repas avec mico-ondes, frigo et vaisselle.
- Le wifi, café, thé à discétion toute la journée, y compris pour vos invités.
- Le changement de formule possible à tout moment et sans frais.
- Aucune pénalité en cas d’annulation tardive d’une journée de coworking.

Comment réserver ?

Pour réserver votre journée test ou votre bureau au sein de
l’espace de coworking, vous pouvez nous contacter par :
Téléphone au 03 20 74 03 59
SMS au 06 26 54 33 13
Mail à contact@co-factory.fr

Les horaires

Du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30.
Le samedi matin de 8h30 à 12h30.

Location
Vous avez besoin d’un bureau
professionnel pour rencontrer
vos clients ou partenaires,
d’une salle pour organiser vos
réunions ou vos séances de
créativité, d’un espace pour
animer vos formations ?

3 SALLES
DE 8 PERSONNES
Tarifs pour une salle
Durée
demi-journée
journée
(8h30-18h30)
soirée
( à partir de 19h)

2 salles de réunion & 1 salle de créativité :
- 2 salles configurées classiquement pour vos réunions
- 1 salle de créativité

Compris dans nos tarifs :

- L’accès à internet haut débit
- L’utilisation de l’espace détente (café, thé, eau)
- L’utilisation du vidéo projecteur
- paper board

Services complémentaires :

- Location le weekend : nous contacter
- Pause petit déjeuner, goûter, cocktail
- matériel de visio-conférence

€ HT
60
100

€ TTC
72
120

100

120

1 BUREAU de
RENDEZ-VOUS
Bureau individuel
Durée
1 heure
2 heures
demi-journée
Journée (8h30-18h30)

€ HT
20
30
40

€ TTC
24
36
48

60

72

Bureau individuel (tarif coworkers)
Durée

demi-journée

€ HT
17.5
23.3
29.16

€ TTC
21
28
35

Journée (8h30-18h30)

46.6

56

1 heure
2 heures

Compris dans nos tarifs :

- L’accès à internet haut débit
- L’utilisation de l’espace détente (café, thé, eau)
- paper board

Services complémentaires :

- Location le weekend : nous contacter
- Pause petit déjeuner, goûter, cocktail

1 SALLE DE
FORMATION

Salle de formation (capacité : 18 personnes)
Durée
demi-journée
journée (8h30-18h30)
soirée ( à partir de 19h)

Compris dans nos tarifs :

- L’accès à internet haut débit
- L’utilisation de l’espace détente (café, thé, eau)
- L’utilisation du vidéo projecteur
- paper board

Services complémentaires :

- Location le weekend : nous contacter
- Pause petit déjeuner, goûter, cocktail
- matériel de visio-conférence

€ HT
80
120
120

€ TTC
96
144
144

Définition
du collaboratif
Une nouvelle façon de
travailler qui s’appuie sur la
diversité des talents pour
faire avancer les
entrepreneurs !

Worklab

Worklab

A co-factory, nous faisons en sorte que le travail collaboratif prenne
tout son sens et soit bien plus qu’une philosophie. Par des actions
concrètes nous le faisons vivre au jour le jour.
Un worklab est une session de travail collaboratif qui agit comme un booster! Durant 4 séances, 4 entrepreneurs aux profils différents vont former une
équipe qui va se donner pour but de faire avancer le projet de chacun. Dans
un climat d’échange, de conseils et d’écoute, chaque participant s’investit dans
l’évolution et l’aboutissement des objectifs des autres membres du groupe.
Le travail en équipe permet de faire émerger de nouvelles idées et des
solutions.
Une méthode organisée en
3 Phases pour un résultat optimum !
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La première, avant de rejoindre le groupe où vous
définissez avec nous l'objectif sur lequel vous
souhaitez travailler.

02

La seconde où vous travaillez en groupe sur votre
objectif et ceux des autres participants.

03

la troisième, entre les séances, où vous travaillez
individuellement et accompagné par votre
co-pilote.

Co-Challenge

Le co-challenge est né en 2014 par un constat réalisé au sein du coworking : il est
toujours plus simple de vendre les expertises d’autres personnes que les siennes !
Le co-challenge se déroule sur une journée pendant laquelle des binômes contitués d’entrepreneurs partent à la rencontre d’une centaine d’entreprises de
la métropole lilloise pour promouvoir non pas leurs expertises mais celles des
autres participants.
En 2016, c’est 70 indépendants mobilisés, 30 en logistique et 40 sur le terrain
pour aller à la rencontre de 120 entreprises de la métropole lilloise. Le résultat de
cette journée extra-ordinaire a été de 242 promesses de rendez-vous obtenues !
Si vous souhaitez faire partie de la prochaine édition, n’hésitez pas à nous le dire !

Définition
du coworking

Infos pratiques

Pour venir :

Adresse : 677 avenue de la République 59000 Lille
(limite Marcq en Baroeul). Nous sommes au 4ème étage.
Tramway : L’arrêt «buisson» est situé à deux minutes de
l’immeuble.
Voiture : Nous sommes sur la route des minis tunnels ou
la D670. Si vous venez de Lille, la sortie est «Brossolette»
et si vous venez de Roubaix ou Tourcoing, la sortie est
«Saint Maur».

Nous contacter :

Tel : 03 20 74 03 59 ou 06 26 54 33 13
Fax : 03 20 74 98 85
Mail : contact@co-factory.fr
Site : www.co-factory.fr
Facebook : www.facebook.com/cofactorylille

Nous suivre :

Site : www.co-factory.fr
Facebook : www. facebook.com/cofactorylille
Twitter : @cofactorylille

