Un espace de coworking au Pays de L'Arbresle !

La CCPA, dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, s’est
engagée à soutenir l’entrepreneuriat sur son territoire, notamment dans un sens qui favorise la
mise en réseau des porteurs de projets et entrepreneurs en offrant des réponses aux besoins
d’hébergements. Ce nouvel espace, situé dans le centre-ville de L'Arbresle, se compose : d'un
espace commun et de travail partagé avec quinze postes, d'un espace convivial cuisine avec
café et thé propice aux échanges et quatre espaces privatisables (2 bureaux et 2 salles de
réunion équipés) viennent compléter le lieu. Un accès internet (fibre professionnelle THD) est
disponible dans l’ensemble du coworking,avec wifi sécurisé.

Des formules adaptées aux besoins
L’accès à l’espace Le canevas 2.0 est possible suivant deux modalités proposées :
Un accès « membre » avec quatre formules d'abonnements mensuels et un accès
indépendant 24h/24 7j/7 ;
Un accès « non-membre » avec une tarification à l’usage (demi-journée ou journée)
sans abonnement.
Des casiers sécurisés sont mis à disposition des coworkers membres. Des services
supplémentaires sont proposés aux membres : impression, places de parking privatisables…

Un lieu fédérateur et convivial
Au-delà d’une offre de services « coworking », ce lieu propose :
Un nouveau service d’accueil et d’orientation des porteurs de projet / créateurs
d’entreprise (par l’animatrice du lieu);
Une nouvelle offre en animations collectives dédiée aux entrepreneurs (utilisateurs du
coworking mais pas seulement);
Des temps d'échanges et des rencontres, en lien avec les partenaires dédiés à
l’entrepreneuriat et les partenaires locaux (CEOL, IDDL…).
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Vous êtes à la recherche d'un lieu pour travailler ? Jusqu’à fin juillet des permanences sont
assurées par l'animatrice qui vous fera visiter le lieu et vous renseignera sur les différentes
formules proposées. Une journée d'essai gratuite est proposée avant la souscription à une
formule.
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