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VIVEZ L’INTERNATIONAL
AUTREMENT AVEC
LE WORLD TRADE CENTER
NANTES ATLANTIQUE
Envie de travailler diﬀéremment ?
Coworking, salles modulables, bureaux,
espaces de rendez-vous… rejoignez
le Business Center et bénéﬁciez de
l’eﬀervescence d’une place dédiée à
l’international, en plein cœur de Nantes.
Startups, grands comptes, travailleurs
nomades, vous êtes invités à proﬁter de la
dynamique et du programme d’animation
internationale de ce lieu convivial et
collaboratif.

Choisissez et réservez votre formule !

02 40 44 63 70

6
200m2

bureaux en location
Formules solo, duo ou quatuor
à découvrir selon vos besoins.

dédiés au coworking

Étage lumineux et sans frontières, accès aux salons
et terrasse.

2
70m2

phone box
pour s’isoler le temps d’un échange
téléphonique ou d’une web conférence.

pour la créativité

THE BUSINESS
Salle modulable, panneau d’expression,
CENTER
écran tactile XL…

6

espaces

THE BUSINESS

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

www.NantesStNazaire.cci.fr

SalonsAﬀaires@NantesStNazaire.cci.fr

THE BUSINESS
CENTER

Votre PASS COWORKER INTERNATIONAL
200€HT le carnet de 20 tickets, à consommer selon vos envies
Le pass donne accès du lundi au vendredi de 7h30 à 21h30 aux :
• plateau des coworkers
• salons, terrasse, espaces de rendez-vous et phone-box
• vestiaire et casier
• accès internet haut débit (wifi), impressions, scan to mail
• thé, café en libre-service

Le Coworking

Sur le plateau des coworkers, sur la terrasse, au petit
ou grand salon, installez-vous dans une ambiance cosy,
internationale et friendly !
Pour vous offrir davantage de souplesse, plusieurs
possibilités :

	½ J de Coworking plateau = 2 tickets
jusqu’à 30 coworkers accueillis sur 200 m2 d’espace
	½ J de Coworking bureau quatuor = 3 tickets
bureau partagé avec 2 à 3 coworkers ou résidents

	½ J de Coworking bureau duo = 4 tickets
bureau partagé avec 1 autre coworker ou résident
Coworking possible aussi en journée complète à partir
de 3 tickets.

Votre bureau de Résident all inclusive
En résidence, vous bénéficiez 6 jours sur 7 et 24h/24 de :
• un bureau lumineux et tout équipé
• c ommunications téléphoniques en France et à l’international illimitées
• utilisation de la salle de créativité une ½ journée par mois
• s alons, terrasse, espaces de rendez-vous et phone-box en libre accès
• accès internet haut débit (filaire), impressions, scan to mail, signalétique dynamique
• thé, café en libre-service
• parking

LA RESIDENCE

Besoin d’un bureau pour un ou pour plusieurs mois ?
Venez-vous installer dans un lieu spécialement dédié
à l’international, en plein cœur de Nantes.
• Résident formule Solo 700 € HT/mois
Bureau équipé d’1 ou 2 tables de travail que vous pouvez
occuper seul ou partager avec l’invité de votre choix
• Résident formule Duo 395 € HT/mois
Bureau équipé de 2 tables de travail et partagé
avec 1 autre résident ou coworker
• Résident formule Quatuor 295 € HT/mois
Bureau équipé de 4 tables de travail et partagé
avec 2 à 3 résidents ou coworkers

ICI, REJOIGNEZ LA DYNAMIQUE INTERNATIONALE !
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À partir de 295€ HT par mois pour un bureau en formule quatuor

