espaces Coworking
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au chÂteau ÉphÉmÈre

Lieu multi-activité au cadre privilégié, Château Éphémère offre depuis 2017
la possibilité à des entrepreneurs/travailleurs du numérique et/ou du secteur culturel de développer leurs projets en entrant en immersion dans un
espace coworking créatif et innovant.
L’émergence de tiers-lieux comme les espaces de coworking, télécentres
et fablabs, répond à ce phénomène des nouvelles pratiques induites par le
numérique impulsant de nouvelles organisations et localisations du travail,
en apportant à ses usagers un environnement propice à la réflexion, à la
structuration des projets, aux échanges et à la convivialité.
Château Éphémère intègre pleinement depuis son ouverture des projets
collaboratifs forts, mais aussi une notion élargie de l’entreprenariat culturel : l’économie sociale et solidaire.

Le 9h - 18h
Dans le but de répondre à une demande croissante d’usagers ponctuels : télétravailleurs
de passage, jeunes startuppers locaux, Château Éphémère a décidé d’ouvrir un second
espace coworking, ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.

Le 9h-18h est un open space tout équipé
(écran, vidéo, paper-board, son, fibre internet) et peut accueillir jusqu’à 7 usagers en
simultané. Cet espace est aussi privatisable
pour des formations, des réunions d’équipe
jusqu’à 15 personnes.
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Accès simple

Accès privatisé

15€HT/journée
90€ HT/mois

25€HT/heure

(en groupe)

Services
•
•

Wifi (fibre)
Parking privatif
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le ALL ACCESS
Château Éphémère propose à la location cinq
bureaux de travail individuels (de 9 à 23m2),
en accès illimité (7j/7, 24h/24) sur une plateforme totale de 150m2. Ces espaces sont mis
à disposition pour des périodes allant de 6 à
12 mois.
Son salon-cuisine de 45 m2 est modulable en
salle de réunion toute équipée (écran, vidéo,
paper-board, son, wi-fi, imprimante) et adapté pour 10 personnes.
La proximité de cet espace avec notre fablab,
notre salle plénière (l’Atrium), ainsi qu’avec
notre restaurant offre l’accès à des services
appréciés de ses usagers.

Bureaux individuels
200€HT/mois à 400€HT/mois

Services
• Wifi (fibre)
• Salle de réunion
• Parking privatif • Espace détente/cuisine

infos et contact
administration@chateauephemere.org
01. 39. 29. 79. 93.
Château Éphémère
2, chemin des Grandes Terres
78955 Carrières-sous-Poissy

