
Bureaux, espaces de rendez-vous, 
coworking, salles modulables ...rejoignez le 
Business Center pour bénéficier d'un 
environnement professionnel, en plein 
coeur de Nantes, accélerateur du 
développement de votre entreprise. 

Startups, TPE, grands comptes, 
travailleurs nomades, vous êtes invités à 
profiter de la dynamique de ce lieu 
convivial et collaboratif. 

Envie de travailler différemment ?  

Choisissez et réservez votre espace 
de travail ! 
02 40 44 63 70

 bureaux en location au mois 
                  
  

                  dédiés au coworking  
              

phone box  
          

               pour la créativité  

espaces 

6

200 m²

70 m²

2

6

www.NantesStNazaire.cci.fr 
SalonsAffairesNatesStNazaire.cci.fr

DIFFICILE DE TOUJOURS
BIEN TRAVAILLER CHEZ SOI ? 

ICI
SOLUTION BUREAUX AU MOIS 

ET COWORKING

Formules solo, duo, quatuor 
ou prestige à découvrir selon vos 
besoins. 

Open-space lumineux, accès aux 
salons et terrasse panoramique.

Pour s'isoler le temps d'un appel ou 
d'une web conférence 

Salle modulable, écran tactile XL, 
kit bricolage...

de réunion, coworking, lounge et 
rendez-vous ... 



VOTRE PASS COWORKER 
Facile à consommer, en toute flexibilité ... à l’heure, à la 
½ journée ou journée dans les espaces de coworking  ou 
dans un bureau partagé à 2 ou 4 postes de travail. 

Installez-vous où bon vous semble, ambiance 
professionnelle et cosy, vous êtes ici chez vous !  

Plateau des coworkers ou bureau partagé  
Espaces de rendez-vous, terrasse, phone-box, office 
et casiers
Accès internet fibre optique, impressions 
Coffee break en libre-service 
Animations, morning café et afterwork 
Parking gratuit selon disponibilités 

Accès du lundi au vendredi, de 7h30 à 21h30 : 

VOTRE BUREAU RÉSIDENT EN ALL INCLUSIVE 

Vous souhaitez développer une nouvelle activité, venez- 
vous installer dans un lieu professionnel, en plein cœur de 
Nantes. 
Du bureau solo au quatuor, de un à plusieurs mois, une 
formule simple qui vous soulagera de tous les tracas 
d’installation. 

Bureau lumineux et meublé 
Téléphone à l’international avec un crédit de 50 € ht/mois 
Salle de réunion gratuite une 1/2 journée / mois, sur une 
base de 25 personnes 
Espaces de rendez-vous, terrasse, phone-box et office
Accès internet fibre optique  
Impressions et scan to mail 
Coffee break en libre-service 
Animations, morning café et afterwork 
Parking gratuit selon disponibilités 
Téléaffichage de votre entreprise 

Accès 6 jours sur 7 et 24h/24 : 

OFFRE DÉCOUVERTE 
 

APPELEZ-NOUS AU 02 40 44 63 70 
www.NantesStNazaire.cci.fr 
SalonsAffairesNatesStNazaire.cci.fr


