QUI SOMMES NOUS

Le Bigre!Lieu est un tiers-lieu
coopératif au cœur de Rennes
dont le but est de mutualiser
des espaces de travail pour
faciliter les synergies entre nos
différentes structures, toutes
mues
par
des
valeurs
communes.

OÙ NOUS TROUVER?
2ème étage - immeuble Le Sully
8 place du Colombier
35000 Rennes

LE BIGRE! LIEU
C'EST
400 m²
de bureaux au
plein cœur de Rennes
Des salles de réunion de 4 à
24 places
25 postes en coworking
10
postes
en
bureaux
fermés
3 box "appel" ou "RDV 1 to 1

ACCES:
Bus C3,C6 et 12 arret
Charles De Gaulle
Métro Charles De
Gaulle

Bigre! est né de la rencontre de
trois sociétés coopératives que
sont COOPANAME (Coopérative
ouvrière et œuvrière), OXALIS
(Coopérative
d'activités
et
d'emploi) et SMART (Entreprise
collective).

Train à 5 minutes à
pied de la gare

NOUS CONTACTER :

rennes@bigre.coop
06 31 11 76 01

Le Bigre! Lieu est un espace
inclusif
et
atypique
qui
s'adresse
à
tous
les
porteurs.euses
de
projets
générateurs
d'activités
responsables.
Nos
locaux
atypiques
et
inclusifs
sont
pensés
en écoconception.

RÉUNIONS ET SERVICES

FORMULE NOMADE

Un poste dans l'espace de
working, l'accès à tous
espaces commun et aux
"appel"
(sous
réserve
disponibilité)

coles
box
de

Journée | 15€ HT
Semaine | 60€ HT
Mois | 170€ HT

FORMULE
RÉSIDENT.E
Un poste fixe dans l'espace de
co-working, l'accès à tous les
espaces commun, aux box
"appel"
(sous
réserve
de
disponibilité) et aux salles de
réunion 5h par mois.
Engagement 3 mois minimum
Poste fixe dans l'espace de
co-working | 200€ HT
Bureau fermé | 220€HT

CE QUE NOUS
PROPOSONS

Salle de réunion • 12
personnes
Journée | 140€ HT
demi-journée | 84€ HT
Heure | 31.5€ HT

Des salles de
réunion

Des bureaux
ouverts ou fermés

Espace inclusif

Un parking à vélo

Cuisine et boissons
chaudes

Un environnement
convivial

Salle de réunion • 24
personnes
Journée | 210€ HT
demi-journée | 140€ HT
Heure | 42€ HT

Domiciliation | 30€ HT
/mois

NOUS CONTACTER :
rennes@bigre.coop
06 31 11 76 01
Un accès internet

Une imprimante
format A4 et A3

