Salles
de réunion

Privatisation

Coworking

2 salles confortables, pratiques
et bien équipées

Votre événement mérite
un bel écrin !

Payez le temps passé, le
reste est offert !

# La meeting room
Recevez vos collaborateurs, prospects
ou partenaires dans cette salle lumineuse
6/8 personnes - 20m2
A partir de 19€/heure

Privatisez la totalité de L'Usine pour votre
réunion - séminaire - conférence - réception cocktail - exposition - journée d'étude présentation de produit - formation - afterwork soirée...
2 salles & l'espace café
50 personnes
A la demi-journée, à la journée ou
pour une soirée
A partir de 445€

# La salle Dali
Spacieuse, colorée et baignée de lumière
naturelle, cette salle est idéale pour y
organiser votre réunion, journée d'étude,
formation, présentation de produit,
shooting photo/vidéo...

Prestations incluses :

20/25 personnes - 45m2
A partir de 45€/heure

- Wifi
- Bouteilles d'eau minérale
- Major d'homme
Prestations sur demande :

Prestations incluses :
- Wifi
- Bouteilles d'eau minérale
Prestations sur demande :
- Vidéo projecteur, écran de projection, paperboard
- Café d'accueil
- Pause café
- Petit déjeuner
- Plateau repas
- Cocktail déjeûnatoire
- Goùter

- Vidéo projecteur, écran de projection, paperboard
- Café d'accueil
- Pause café
- Café permanent
- Petit déjeuner
- Plateau repas
- Cocktail déjeûnatoire/dinatoire
- Buffet
- Goùter
- Autres prestations à la demande

L'USINE Café & Coworking est un
concept unique à Rouen
Que vous soyez porteur de projet,
indépendant, salarié ou étudiant...
Que vous souhaitiez venir travailler une
heure, une journée, un mois ou plus,
vous êtes les bienvenus à l'Usine.
Payez seulement votre temps, les
services et les consommations sont
offerts à volonté

Tarifs :
De 2€ à 5€/heure
20€/journée
159€ le mois
Services & conso. inclus en illimité :
Internet (fibre) - impression*- chargeurs bibliothèque- call box - café & soft drinks buffet snacking

*Fair use

Changez d'air !

Vous avez besoin de "rebooster" votre
équipe, stimuler sa créativité, renforcer
sa cohésion ?
...Et si vous délocalisiez votre réunion
dans un bel espace de coworking
près de chez vous

NOUS
CONTACTER

9-11 rue du Renard
76000 Rouen
0276087550
contact@lusine-rouen.fr
www.lusine-rouen.fr
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