Pertuis
Place de diane

Contact@etable-cowork.fr
06 32 39 57 67 / 06 70 97 88 51

Avignon
2, av du blanchissage

L’Étable Cowork
I.

PRÉSENTATION

L'Étable Cowork est un espace de travail collaboratif et partagé qui s'adresse principalement aux travailleurs indépendants, petites entreprises, salariés en télétravail et startups. C’est une
communauté de travailleurs nomades qui a décidé de partager ses connaissances et ses réseaux
pour aller plus loin ensemble.

Deux espaces sont à votre disposition, le premier dans le centre ville d’Avignon, à côté
de la gare SNCF, et le second dans le centre ville de Pertuis, au coeur du Luberon, du Vaucluse
et du Pays d’Aix. Ces lieux vous proposent des bureaux en coworking (fabriqués notamment en
béton ciré et bois de palettes de récupération), des salles de réunions, de la domiciliation d’entreprise, de la formation et du conseil.

L’Étable Cowork est une vision de l’entrepreneuriat solidaire qui rassemble des professionnels de tous horizons : un lieu de vie authentique et chaleureux où chacun peut apporter son
expertise pour entreprendre ensemble autour d’un bon café (ou thé !).
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II.

POURQUOI L’ÉTABLE COWORK ?

Ces espaces de travail collaboratifs et partagés sont composés de bureaux en coworking,
de salles de réunion, d’espaces détente, de cabine phonique et d’une terrasse sont dédiés principalement aux :
– Entrepreneurs, indépendant et freelance qui travaillent seuls chez eux, nous leur proposons un
espace de travail plus convivial et motivant pour rompre l’isolement.
– Start- up et Petites & Moyennes Entreprises qui ont besoin d’un local, nous leurs proposons un
espace à moindre coût.
– Salariés détachés qui peuvent être autorisés par leurs employeur à faire du télétravail dans un
tiers-lieu à proximité de leur résidence, nous leur proposons des économies de temps et de
transport.
L’Étable Cowork est réseau d’espaces de travail collaboratifs où chacun apporte son expertise pour entreprendre différemment autour d’un bon café (ou thé !). Nous avons une une
vision de l’entrepreneuriat solidaire, une communauté de partage et d’entraide offrant dans un
seul et même endroit tous les services nécessaires à votre parfaite efficience. Vous adhérez à ces
valeurs ? N’attendez plus et passez au coworking !
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III.

NOS OFFRES DE BUREAUX EN COWORKING
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IV.

ESPACES DE COWORKING ACTUELS

PERTUIS (Vaucluse - Communauté du Pays d’Aix)
Population ville : 19 498 hab (2013)
Population canton : 37 794 hab (2013)
L’espace est le siège social et dispose d’une superficie de 100m2.

AVIGNON (Vaucluse - Intercommunauté du Grand Avignon)
Population ville : 90 305 hab (2013)
Population agglomération : 183 938 hab (2013)
L’espace dispose de 300m2 dans les locaux de la French Tech Culture.

L’Étable Cowork / SNCF Développement
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