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Salle de réunion
15 personnes maximum

 
Journée complète : 170€ HT

Demi-journée : 100€ HT
Location à l'heure : 30€ HT

 

Salle de créativité
25 personnes maximum

 
Journée complète : 250€ HT

Demi-journée : 150€ HT
Location à l'heure : 70€ HT

 

Agora
65 personnes maximum

 
Journée complète : 320€ HT

Demi-journée : 200€ HT
Location à l'heure : 100€ HT

 

Nous mettrons tout en œuvre pour adapter nos espaces à vos souhaits.
Chacune de ses prestations peut être complétée par la mise à disposition de petits déjeuners, de cocktails servis

sur notre terrasse, de plateaux-repas ou de service café lors de vos réunions.
 

3 espaces pour vos réunions et séminaires
 
 



Un espace de coworking
 
 

8 places de coworking
Les postes de coworking sont proposés comme bureaux de passage à la

demi-journée, mais peuvent faire l'objet de contrat d'accès au mois au
besoin..

 
Tarifs 2019

Demi-journée : 10€ HT -  10 x Demi-journée : 90€ HT
Location au mois - sans engagement : 240€ HT 

Location avec engagement 3 mois : 220€ HT
 

Un lieu de vie ouvert à tous !
Que vous soyez coworker ou résident, les boissons chaudes, 

la cuisine, la terrasse vous sont évidemment accessibles.. 
Le Tiers-Lieu est ouvert en continu de 8h à 20h du lundi au vendredi.

 

Programmation événementielle

Tout au long de l'année, des événements (meet-up, afterworks,

déjeuners….) sont organisés au Tiers-Lieu #AngersFrenchTech..

Les coworkers sont bien évidemment invités à y participer ! 

 
 
 Un besoin, une question, un renseignement ?

Matthieu, notre office manager, se tient à votre disposition pour étudier avec vous toute demande concernant le Tiers-Lieu, la location
d'espaces, l'installation d'un bureau, la rencontre d'un résident… N'hésitez pas à le contacter via matthieu.lecoq@angersfrenchtech.com

 

La salle Blue Fox pour vos entretiens
Sur le tarif du coworking, nous vous proposons une petite salle au calme ,
idéale pour faire passer un entretien ou recevoir un petit groupe de clients.

 
Le tarif de location est basé sur celui du coworking.

Par exemple, vous recevez un client, nous vous demanderons donc
l'équivalent de deux places de coworking pour la 1/2 journée, soit 20€ HT.

 


