
Contact : Marine CARROUX 

Chargée de l’animation économique 

Allée de l’ancienne gare 

72800 Le Lude 

 

Portable : 06 30 92 13 73 

Fixe : 02 85 29 12 29 

Email : 
animeco@comcomsudsarthe.fr 

Facebook : @coworking.lelude 

Twitter : @cwrklude 

 
 

NOS SOLUTIONS : 

Un bâtiment desservi par la fibre optique 

(débit d’ 100 mégabit/s mis à votre 

disposition) et accessible  24 h / 24 et 7 j / 7 

8 bureaux dans un espace collaboratif  

(open space) dont 4 bureaux équipés pour 

utiliser un double écran 

5 bureaux individuels permettant de 

vous installer à la journée, à la semaine, au 

mois ou encore à l’année 

Une salle de réunion équipée d ’un écran 

numérique interactif et pouvant accueillir 20 

personnes (1/2 journée, journée, semaine) 

Un point phoning permettant de s ’isoler 

tout en restant à l’intérieur du bâtiment  

Un cybercentre pour des formations au 

numérique 

Un espace convivial  où il est possible 

de faire une pause (café, thé…) mais aussi  de 

déjeuner (réfrigérateur, micro-ondes, 

plaques  de cuisson) 

Un espace collaboratif 
pour trouver vos           

solutions et                  
concrétiser vos idées 

24 h / 24 

7 j / 7 
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    TARIFICATION 

 

COWORKING  EN 
PHOTOS  

 

 

Une salle de 

réunion  avec 

tableau 

numérique 

interactif 

 

 

C’EST QUOI LE 
COWORKING ? 

 

Le coworking est un type 

d’organisation du travail qui 

regroupe deux notions : un espace 

de travail partagé, mais aussi un 

réseau de travailleurs encourageant 

l’échange et l’ouverture dans la 

création et le développement. 

L’idée à l’origine est de permettre 

aux travailleurs indépendants de ne 

pas rester isolés chez eux et de 

pouvoir trouver, dans ce lieu et à 

travers ce réseau, un espace de 

socialisation propre à l’entreprise. 

Espace collaboratif  TTC* 

Formule 1/2  journée 5 euros 

Formule journée 8 euros 

Formule  semaine (7 jours) 40 euros 

Formule Résidentielle -  1 mois 70 euros 

Formule Résidentielle - 6 mois 230 euros 

Formule Résidentielle - 12 mois 440 euros 

Salle réunion / formation    

1/2 journée  50 euros 

Journée  90 euros 

Semaine (5 jours) 400 euros 

Bureau individualisé    

A la journée  5 euros 

Au mois 90 euros 

Un espace        convi-

vial /  

Espace café 

Des bureaux  

individualisés 

Un lieu de 

formation au 

numérique 

*Les charges sont incluses dans la tarification 


