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Marcel Coworking
12 rue Denis Papin
35580 GUICHEN
contact@marcel-coworking.fr

• Un espace de coworking de plus de 300m2,
• Une situation idéale : en campagne, proche de votre
domicile, à quelques minutes à pied des commerces,
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Cécile MOUNIER
06 73 39 04 37

Céline PERINO
06 15 08 16 62
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Marcel un espace fertile,

marcel-coworking.fr

Valonia

Bureaux privés
partagés ou individuels
entièrement équipés

Box de RDV
pour recevoir
vos visiteurs

Salon
détente

Postes en
open space

Cabines
téléphoniques
pour des appels en
toute tranquillité

Jardin

Salles de
réunion

Cuisine
équipée

Terrasse

• Des locaux conçus et rénovés de manière éco-responsable,
• Des aménagements propices à la créativité, à la convivialité
et aux échanges,
• Des formules flexibles, adaptées à vos besoins, que vous
soyez seul ou à plusieurs et pour développer votre activité
sans prise de risques.
Concentrez-vous sur le développement de votre activité et
profitez de l’émulation du collectif dans un espace de travail
inspirant.

Avec joie et légèreté :) :)

Les animations
Montée
en compétence

Créations de synergies
entrepreunariales

Ateliers et
conférences

Services inclus
• Fibre dédiée
professionnelle (FTTO)
• Thé/café à volonté

• Ménage, eau, électricité
• Parking

Equipements à disposition
Mini formations
animées par des
intervenants
experts
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Les espaces

Le coworking chez

Temps de
réseautage,
réponses appels
à projet, forum
annuel

Ouverts au
grand public

• Casiers fermés à clé
• Scanner, imprimante,
photocopieuse
• Plate forme de réservation

• Equipements de visio
conférence
• Outils collaboratif
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Les formules
Coworking à la carte

La liberté de travailler quand bon me semble

Une place «volante» au sein de l’openspace pour les coworkers de passage

Formule 1

Carte 10 jours
ou 20 demi-journées
140€ HT / 168€ TTC

Formule 2
Accessible pendant les heures
d’ouverture de l’accueil (8h30 à 18h30)

Carte 5 jours
ou 10 demi-journées
80€ HT / 96€ TTC

Cartes valables 6 mois

Bureaux privés

Pour travailler en toute confidentialité
Un bureau privé individuel
ou
Un bureau privé à partager à plusieurs

Un espace de travail collaboratif

Un bureau attitré en cabane cocoon
dans l’open-space
ou
Un bureau nomade sur les tables de
travail dans l’open-space
Accessible pendant les heures
d’ouverture de l’accueil (8h30 à 18h30)

Bureau nomade

Mois : 160€ HT / 192€ TTC

Bureau attitré

Mois : 190€ HT / 228€ TTC

+ 20€ HT d’inscription /
20€ TTC pour les
auto-entrepreneurs (1
seule fois)

Tarif dégressif

-10% pour un engagement
de 6 mois
-15% pour un engagement
de 12 mois

Accès élargi à l’espace
de 7h à 22h du lundi au vendredi et le
samedi matin de 7h à 12h

Une salle de soin de 13 m

2

Bureau partagé
3 personnes

•
•
•
•
•
•
•

Mois : 270€ HT / 324€ TTC

Bureau partagé
4 personnes

Bureau partagé à la
journée*

25€ HT / 30€ TTC ou
semaine 90€ HT / 108€
TTC
+ 20€ HT d’inscription /
20€ TTC pour les autoentrepreneurs (1 seule fois)

Pour toute location
de bureau

* Selon disponibilités

Accès libre :
• Cuisine équipée
• Salon détente
• Jardin et terrasse
• Cabines téléphoniques

-10% pour un engagement
de 6 mois
-15% pour un engagement
de 12 mois

Remise de 20% sur les locations
de salles de réunion
Crédit temps offert dans le box
de RDV
Accès gratuit à toute la
programmation de Marcel
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Mois : 380€ HT / 456€ TTC

Mois : 250€ HT / 300€ TTC

+ 20€ HT d’inscription ou
20€ TTC pour les
auto-entrepreneurs
(1 seule fois)

Coworking permanent

Salle bien être

Bureau individuel

Tarif dégressif

Bureau
Fauteuils
Table de massage
Chaise de massage assis
Point d’eau
Rangements
Déco cosy
Accessible de 8h30 à 19h du lundi au
vendredi et le samedi matin de 8h30 à
13h30

Les salles de réunion

Demi-journée :
30€ HT / 36€ TTC 
Journée : 60€ HT / 72€ TTC

Engagement minimum de
3 mois (avec réservation au
minimum d’ une ½ journée
par mois)

Salle créative

4/6 personnes
•
•
•
•
•

-10% pour engagement de
12 mois

+ 20€ HT d’inscription /
20€ TTC pour les autoentrepreneurs (1 seule
fois)

Tableau veleda
Tableau craies
Matériel de visioconférence
Outils collaboratifs
Canapés

Salle de réunion

6/8 personnes

• Paper board
• Matériel de visioconférence
• Outils collaboratifs



Salle de réunion
Club Marcel

Profiter des animations sans louer de bureau
Accès gratuit à la programmation de
Marcel
• L’envol (mensuel)
• L’amicale (mensuel)
• La pépite (annuel)
5% de remise sur la location de toutes
les salles de réunion

Adhésion annuelle

120€ HT / 144€ TTC
soit 10€ HT / mois

12/14 personnes modulable en salle d’atelier/
conférence
•
•
•
•

Paper board
Matériel de visioconférence
Outils collaboratifs
Mobilier modulable pour se
transformer en salle d’atelier

Box de RDV

2/3 personnes

Heure :
25€ HT / 30€ TTC
Demi-journée :
60€ HT / 72€ TTC
Journée :
110€ HT / 132€ TTC

Heure :
30€ HT / 36€ TTC
Demi-journée :
75€ HT / 90€ TTC
Journée :
130€ HT / 156€ TTC

Heure :
55€ HT / 66€ TTC
Demi-journée :
135€ HT / 162€ TTC
Journée :
240€ HT / 288€ TTC

Heure :
8€ HT / 9,6€ TTC
Demi journée :
20€HT / 24€TTC

Remises applicables pour
résidents, partenaires et adhérents
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