RÉSIDENCES
LIBERTÉ
LIVING-LAB
2022

LE LIBERTÉ LIVING-LAB
LIEU D'INNOVATION TECH À IMPACT
QG de la Tech for Good à Paris, le Liberté Living-lab est un lieu d'innovation collective
regroupant un écosystème multi-acteurs inspirant (startups, grandes entreprises, ONG,
chercheurs et acteurs publics) travaillant sur des projets technologiques à impact au service
de l’intérêt général.
UN ESPACE DE COWORKING ATYPIQUE, FONCTIONNEL ET CONVIVIAL
Le LLL propose un cadre de travail au design épuré, de larges fenêtres, de belles hauteurs
sous plafonds et une verrière avec beaucoup de luminosité, de très grandes salles mais
également des petits espaces conﬁdentiels, un mobilier modulable permettant une grande
ﬂexibilité de formats.
●
●
●
●
●
●
●

2000m² sur 2 bâtiments au centre de Paris, au coeur du Sentier
7 espaces privatisables pour vos réunions et événements de 10 à 260 personnes
30m de murs en tableaux velleda
tous les étages équipés d’espaces communs, sanitaires et kitchenettes
un accès sécurisé 24h/24, 7j/7 et adapté PMR
un point de restauration responsable pouvant être consommée sur place ou à emporter.
un accès gratuit à la ﬁbre à très haut débit et d’une régie technique expérimentée.

AU COEUR DE PARIS
9 RUE D'ALEXANDRIE (1 600 m²)
16 RUE DU CAIRE (400 M²)
ACCESSIBLE
● Métro : Lignes 3 et 4, arrêts Réaumur/Sébastopol et Sentier,
Lignes 8 et 9, arrêts Strasbourg/Saint Denis
● Bus : Lignes 20 et 38, arrêt Réaumur
● Parking : Indigo Paris Réaumur Saint-Denis, 40 rue Dussoubs
● Stations Vélib’ : 41 rue du Caire et 112 rue d’Aboukir
● Borne Autolib : 7 rue d'Alexandrie (sans engagement)

QUARTIER TRÈS DEMANDÉ

RUE D'ALEXANDRIE
3E/4E/ 5E ETAGE
Résidences de startups

RUE DU CAIRE
4E ETAGE

Salle de réception et créativité

2E ETAGE
Espaces de facilitation et d'ateliers

1ER ETAGE

Écosystème LLL "nomade" designers,
développeurs, espace foyer commun ...

1, 2, 3E ETAGES

Résidences de startups, entreprises,
tout secteur, tout proﬁl

REZ DE CHAUSSÉE

Espace agora, espace accueil
et restauration

ETAGE - 1

Cinéma de poche
Accès à tous les espaces communs de la rue d'Alexandrie pour les
résidents de la rue du Caire

PLUSIEURS ESPACES, PLUSIEURS
MODALITÉS DE RÉSIDENCE
1. RUE D'ALEXANDRIE
- ETAGES OU DEMI-ÉTAGE
- TABLES 4 à 6 PERSONNES
2. RUE DU CAIRE
- ÉTAGES

RUE D'ALEXANDRIE

ÉTAGES OU DEMI-ÉTAGE

ESPACES ALEXANDRIE
3e ou 4e ÉTAGE
50 POSTES

ESPACE PRIVATIF - ETAGE ENTIER
VOTRE ESPACE

● 180 m² d'étage, parquet, espaces lumineux
● Jusqu'à 50 postes assis actuellement dans les espaces
"bureaux" (rose et vert sur plan qui suit) - nombre de postes
à ajuster en fonction de vos matériels (écrans..)
● 2 salles de réunion privatives (selon tarifs) pour 6/8 pers,
aménageables en bureau si besoin
● 3 loges semi fermées pour hot-desk
● Espace cuisine et sanitaires dédiés à l’étage

loges et paliers

salle réunion

1 salle de
réunion /
possible bureau
de 6

PLANS

jusque 50 postes

1 salle de réunion /
possible
bureau
de 6

LES SERVICES DU LIEU

TOUT INCLUS DANS LA PRESTATION DE SERVICE

ACCÈS AUX SALLES DU LIEU

● Accès 24h/24 avec notre système de badge
● Prise en charge du courrier et des colis entrants
● Équipe maintenance/régisseur prenant en charge tout
l'immeuble et les parties communes tout au long de la journée
● Ménage inclus dans les bureaux et communs (quotidien)
● Electricité et eau
● Taxe foncière prise en charge
● Espaces accessibles (élévateur, ascenseur)

● Accès total au 1er étage (sauf si location évènementielle
en cours) : 200 m² avec gradins avec tables au foyer
● Accès à l'espace restauration du RDC
● Système de réservation de salles supplémentaires avec
crédits (25 crédits gratuits + crédits supplémentaires à
acheter)
○ accès possible aux espaces animation et réception
de l'étage -1, du RDC, 1er et du 2e étage (Atelier B,
Grand atelier) si ils ne sont pas réservés ou déjà
occupés.

●
●
●
●
●

Cuisines privatives au 4e et communes au 1er
1 toilette à l’étage
wiﬁ très haut débit
Slack interne commun à tout le collectif des résidents
WiFi sécurisé et ultra haut débit (permet de faire de la data)

● Postes assis et mobilier inclus, disposé selon vos besoins tables "ready to plug" et chaises ergonomiques
● canapés
● placards et armoires fermées selon vos demandes possibilité de
stocker dans une petite pièce fermée de votre étage, et
complément possible en sous sol
● Murs Velleda inscriptibles
● Imprimante couleur A4/A3 (hors coût d’impression) à l’étage
● Hors consommables (papier, marqueurs, fournitures de bureaux
et animation)

TARIFS PRÉFÉRENTIELS ÉVÉNEMENTIEL
● 10% de remise sur location évènementielle sur les
espaces animation et réception de l'étage -1, du RDC,
1er et du 2e étage (Atelier B, Grand atelier,)
● voir espaces en annexe

SERVICES LIÉS À L'ÉCOSYSTÈME
●
●
●
●
●
●

Animation de communauté
Rendez-vous réguliers communauté :
déjeuner « eat & learn », programmation
petits-déjeuner (IA, data,Blockchain)
Programmation Tech for good / intérêt général à l’année
Rencontres avec les startups en résidence

MODALITÉS ÉTAGE ENTIER

TARIFS

Jusqu'à 50 postes - 2 salles de réunion + loges + coin cuisine et sanitaire

20 000 € HT/ mois
● dépôt de garantie : 3 fois la redevance mensuelle de prestation de service
● modalité de paiement: trimestriel & payable d’avance
● engagement minimum : 1 an renouvelable et 1 mois de de délais de prévenance pour
mettre ﬁn au contrat de prestation de services (de part et d'autre)
● disponibilité : asap
● frais d'installation 50€/poste

CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE

ESPACES ALEXANDRIE
DEMI-ETAGE - 3e/4e
18 POSTES

ESPACE PRIVATIF - DEMI ÉTAGE
OPEN SPACE PRIVATIF : JUSQU'À 18 POSTES

● 65 m² d’espace privatifs, lumineux, parquet
● jusqu’à 18 postes assis (max, à adapter selon votre
aménagement)
● 1 salle de réunion privative pour 6/8 pers

ESPACES COMMUNS

● 3 loges semi fermées et palier à partager avec les
résidents de l’autre moitié de l’étage
● Espace cuisine et sanitaires dédiés à l’étage

loges et paliers

salle réunion

PLANS

jusque 18 postes
tables de 6 places)

1 salle de
réunion /
possible bureau
de 6

LES SERVICES DU LIEU

TOUT INCLUS DANS LA PRESTATION DE SERVICES

ACCÈS AUX ESPACES DU LIEU

● Accès 24h/24 avec notre système de badge
● Prise en charge du courrier et des colis entrants
● Équipe maintenance/régisseur prenant en charge tout
l'immeuble et les parties communes tout au long de la journée
● Ménage inclus dans les bureaux et communs (quotidien)
● Electricité et eau
● Taxe foncière prise en charge
● Espaces accessibles (élévateur, ascenseur)

● Accès total au 1er étage (sauf si location évènementielle
en cours) : 200 m² avec gradins avec tables au foyer
● Accès à l'espace restauration du RDC
● Système de réservation de salles supplémentaires avec
crédits (25 crédits gratuits + crédits supplémentaires à
acheter)
○ accès possible aux espaces animation et réception
de l'étage -1, du RDC, 1er et du 2e étage (Atelier B,
Grand atelier) si ils ne sont pas réservés ou déjà
occupés.

●
●
●
●
●

Cuisines communes au 4e, 3e et au 1er
1 toilette à chaque étage
wiﬁ très haut débit
Slack interne commun à tout le collectif des résidents
WiFi sécurisé et ultra haut débit (permet de faire de la data)

● Postes assis et mobilier inclus, disposé selon vos besoins tables "ready to plug" et chaises ergonomiques
● canapés
● placards et armoires fermées selon vos demandes possibilité de
stocker dans une petite pièce fermée de votre étage, et
complément possible en sous sol
● Murs Velleda inscriptibles
● Imprimante couleur A4/A3 (hors cout d’impression) à l’étage
● Hors consommables (papier, marqueurs, fournitures de bureaux
et animation)

TARIFS PRÉFÉRENTIELS ÉVÉNEMENTIEL
● 10% de remise sur location évènementielle sur les
espaces animation et réception de l'étage -1, du RDC,
1er et du 2e étage (Atelier B, Grand atelier,)
● voir espaces en annexe

SERVICES LIÉS À L'ÉCOSYSTÈME
●
●
●
●
●
●

Animation de communauté
Rendez-vous réguliers communauté :
déjeuner « eat & learn », programmation
petits-déjeuner (IA, data,Blockchain)
Programmation Tech for good / intérêt général à l’année
Rencontres avec les startups en résidence

MODALITÉS DEMI ÉTAGE 18 POSTES

TARIFS

Jusqu'à 18 postes + une salle de réunion

9 000 € HT/ mois
● dépôt de garantie : 3 fois la redevance mensuelle de prestation de service
● modalité de paiement: trimestriel & payable d’avance
● engagement minimum : 1 an renouvelable et 1 mois de délais de prévenance pour mettre ﬁn au contrat de prestation de
services (de part et d'autre)
● disponibilité : asap
● frais d'installation 50€/poste

CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE

ESPACES ALEXANDRIE
DEMI-ETAGE - 3e/4e
30 POSTES

ESPACE PRIVATIF - DEMI ÉTAGE
OPENSPACE PRIVATIF CÔTÉ RUE: JUSQU'À 30 POSTES

● 85 m² d’espace privatifs, lumineux, parquet
● jusqu’à 30 postes assis (max, à adapter selon votre
aménagement)
● 1 salle de réunion privative pour 6/8 pers

ESPACES COMMUNS

● 3 loges semi fermées et palier à partager avec les
résidents de l’autre moitié de l’étage
● Espace cuisine et sanitaires dédiés à l’étage

loges et paliers

salle réunion

PLANS DU 3E/4E ÉTAGE
ALEXANDRIE
PLANS

jusque 30 postes
(tables de 4 et 6 )

1 salle de réunion /
possible
bureau
de 6

LES SERVICES DU LIEU

TOUT INCLUS DANS LA PRESTATION DE SERVICES

ACCÈS AUX ESPACES DU LIEU

● Accès 24h/24 avec notre système de badge
● Prise en charge du courrier et des colis entrants
● Équipe maintenance/régisseur prenant en charge tout
l'immeuble et les parties communes tout au long de la journée
● Ménage inclus dans les bureaux et communs (quotidien)
● Electricité et eau
● Taxe foncière prise en charge
● Espaces accessibles (élévateur, ascenseur)

● Accès total au 1er étage (sauf si location évènementielle
en cours) : 200 m² avec gradins avec tables au foyer
● Accès à l'espace restauration du RDC
● Système de réservation de salles supplémentaires avec
crédits (25 crédits gratuits + crédits supplémentaires à
acheter)
○ accès possible aux espaces animation et réception
de l'étage -1, du RDC, 1er et du 2e étage (Atelier B,
Grand atelier) si ils ne sont pas réservés ou déjà
occupés.

●
●
●
●
●

Cuisines communes au 4e, 3e et au 1er
1 toilette à chaque étage
wiﬁ très haut débit
Slack interne commun à tout le collectif des résidents
WiFi sécurisé et ultra haut débit (permet de faire de la data)

● Postes assis et mobilier inclus, disposé selon vos besoins tables "ready to plug" et chaises ergonomiques
● canapés
● placards et armoires fermées, et complément possible en sous
sol
● Murs Velleda inscriptibles
● Imprimante couleur A4/A3 (hors coût d’impression) à l’étage
● Hors consommables (papier, marqueurs, fournitures de bureaux
et animation)

TARIFS PRÉFÉRENTIELS EVENEMENTIEL
● 10% de remise sur location évènementielle sur les
espaces animation et réception de l'étage -1, du RDC,
1er et du 2e étage (Atelier B, Grand atelier,)
● voir espaces en annexe

SERVICES LIÉS À L'ÉCOSYSTÈME
●
●
●
●
●
●

Animation de communauté
Rendez-vous réguliers communauté :
déjeuner « eat & learn », programmation
petits-déjeuner (IA, data,Blockchain)
Programmation Tech for good / intérêt général à l’année
Rencontres avec les startups en résidence

MODALITÉS DEMI ÉTAGE 30 POSTES

TARIFS

+ Jusqu’à 30 postes + une salle de réunion

12 000 € HT/ mois
● dépôt de garantie : 3 fois la redevance mensuelle de prestation de service
● modalité de paiement: trimestriel & payable d’avance
● engagement minimum : 1 an renouvelable et 1 mois de de délais de prévenance pour
mettre ﬁn au contrat de prestation de services (de part et d'autre)
● disponibilité : asap
● frais d'installation 50€/poste

CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE

ESPACES ALEXANDRIE
DEMI-ETAGE - 5e
30 à 45 POSTES

ESPACE PRIVATIF - DEMI ÉTAGE
OPENSPACES PRIVATIFS - 30 à 45 postes sur 1 à 2 espaces
● espace privatifs

ESPACES COMMUNS

● 3 loges semi fermées au 4e étage et palier à partager avec
les résidents du 4e ’étage

ACCÈS AUX ESPACES COLLECTIFS DU LLL

● Accès total au 1er étage (sauf si location événementielle
en cours) : 200 m² avec gradins et tables de ferme au foyer
● Accès à l'espace restauration du RDC

PLANS DU 5E ÉTAGEPLANS
ALEXANDRIE

jusque 34
postes

12/14 postes
supplémentaires

LES SERVICES DU LIEU

TOUT INCLUS DANS LA PRESTATION DE SERVICES

ACCÈS AUX ESPACES DU LIEU

● Accès 24h/24 avec notre système de badge
● Prise en charge du courrier et des colis entrants
● Équipe maintenance/régisseur prenant en charge tout
l'immeuble et les parties communes tout au long de la journée
● Ménage inclus dans les bureaux et communs (quotidien)
● Electricité et eau
● Taxe foncière prise en charge
● Espaces accessibles (élévateur, ascenseur)

● Accès total au 1er étage (sauf si location évènementielle
en cours) : 200 m² avec gradins avec tables au foyer
● Accès à l'espace restauration du RDC
● Système de réservation de salles supplémentaires avec
crédits (25 crédits gratuits + crédits supplémentaires à
acheter)
○ accès possible aux espaces animation et réception
de l'étage -1, du RDC, 1er et du 2e étage (Atelier B,
Grand atelier) si ils ne sont pas réservés ou déjà
occupés.

●
●
●
●
●

Cuisines communes au 4e et au 1er
1 toilette chaque étage
wiﬁ très haut débit
Slack interne commun à tout le collectif des résidents
WiFi sécurisé et ultra haut débit (permet de faire de la data)

● Postes assis et mobilier inclus, disposé selon vos besoins chaises ergonomiques
● placards et armoires fermées / complément possible en sous sol
● Imprimante couleur A4/A3 (hors cout d’impression) disponible
au 4e
● Hors consommables (papier, marqueurs, fournitures de bureaux
et animation)

TARIFS PRÉFÉRENTIELS EVENEMENTIEL
● 10% de remise sur location évènementielle sur les
espaces animation et réception de l'étage -1, du RDC,
1er et du 2e étage (Atelier B, Grand atelier,)
● voir espaces en annexe

SERVICES LIÉS À L'ÉCOSYSTÈME
●
●
●
●
●
●

Animation de communauté
Rendez-vous réguliers communauté :
déjeuner « eat & learn », programmation
petits-déjeuner (IA, data,Blockchain)
Programmation Tech for good / intérêt général à l’année
Rencontres avec les startups en résidence

MODALITÉS ÉTAGE 5 - 32 POSTES

TARIFS

11 000 HT/ mois
● dépôt de garantie : 3 fois le montant mensuel de prestation de service
● modalité de paiement: trimestriel & payable d’avance
● engagement minimum : 1 an renouvelable et 1 mois de délais de prévenance pour mettre ﬁn au contrat de
prestation de services (de part et d'autre)
● disponibilité : asap
● frais d'installation 50€/poste

MODALITÉS ÉTAGE 5 - 45 POSTES
16 000 € HT/ mois
● dépôt de garantie : 3 fois le montant mensuel de prestation de service
● modalité de paiement: trimestriel & payable d’avance
● engagement minimum : 1 an renouvelable et 1 mois de de délais de prévenance pour mettre ﬁn au contrat de
prestation de services (de part et d'autre)
● disponibilité : asap
● frais d'installation 50€/poste

LES ESPACES COMMUNS AU 1ER

FORUM
100M²

FOYER
80M²

(accès libres aux espaces)

RUE D'ALEXANDRIE

TABLE OU POSTE
INDIVIDUEL

ESPACES ALEXANDRIE
OPTION TABLE 5E ÉTAGE

TABLE ENTIÈRE JUSQU'À 5 PERSONNES

1 500 € HT/ mois table 4/5 personnes
2000 € HT/ mois table 6/8 personnes
CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE
- dépôt de garantie : 1 mois de redevance
- modalité de paiement: mensuel & payable d’avance
- engagement minimum : 3 mois renouvelables et 1 mois de de délais de
prévenance
pour mettre ﬁn au contrat de prestation de services (de part et d'autre)
- disponibilité : asap
- frais d'installation 50€/poste

PLANS DU 5E ÉTAGEPLANS
ALEXANDRIE

tables de 4/5 personnes

table de 6/7
personnes

LES SERVICES DU LIEU

TOUT INCLUS DANS LA PROPOSITION “TABLE”

ACCÈS AUX SALLES

● Accès 24h/24 avec notre système de badge
● Prise en charge du courrier et des colis entrants
● Équipe maintenance/régisseur prenant en charge tout
l'immeuble et les parties communes tout au long de la journée
● Ménage inclus dans les bureaux et communs (quotidien)
● Cuisines et toilettes communs aux autres étages
● Electricité et eau
● Slack interne commun à tout le collectif des résidents
● WiFi sécurisé et ultra haut débit (permet de faire de la data)
● Taxe foncière prise en charge
● Espaces accessibles (élévateur, ascenseur)

● Accès total au 1er étage (sauf si location événementielle
en cours) :
200 m² avec gradins et 4 grandes tables au foyer
● Accès à l'espace restauration du RDC
● Système de réservation de salles supplémentaires avec
crédits : accès possible aux espaces animation et
réception de l'étage -1, du RDC, 1er et du 2e étage
(Atelier B, Grand atelier) si ils ne sont pas réservés ou
déjà occupés.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS EVENEMENTIEL
● 10% de remise sur location évènementielle sur les
espaces animation et réception de l'étage -1, du RDC,
1er et du 2e étage (Atelier B, Grand atelier,)
● voir espaces en annexe

SERVICES LIÉS À L'ÉCOSYSTÈME
●
●
●
●
●
●

Animation de communauté
Rendez-vous réguliers communauté :
déjeuner « eat & learn », programmation
petits-déjeuner (IA, data,Blockchain)
Programmation Tech for good / intérêt général à l’année
Rencontres avec les startups en résidence

RUE DU CAIRE

ÉTAGE
OU IMMEUBLE ENTIER

ESPACES CAIRE
1ER ETAGE

● un espace ouvert jusqu’à 16 postes
● Postes assis et mobilier inclus, disposé selon vos besoins :
tables "ready to plug" et chaises ergonomiques
● placards et armoires fermées
● 1 coin cuisine Imprimante couleur A4/A3 (hors coût
d’impression)
● 1 toilette à chaque étage
● Wiﬁ très haut débit
● Hors consommables (papier, marqueurs, fournitures de
bureaux et animation)

1ER ÉTAGE, OPEN SPACE

PLANS DU 5E ÉTAGEPLANS
ALEXANDRIE

jusque 16 postes

ESPACES CAIRE

2E OU 3 ÉTAGE ENTIER

● un open space, jusqu’à 20 postes
● 1 salle de réunion vitrée
● Postes assis et mobilier inclus, disposé selon vos
besoins : tables "ready to plug" et chaises
ergonomiques
● placards et armoires fermées
● 1 coin cuisine à chaque étage
● Imprimante couleur A4/A3 (hors coût d’impression)
au 1er étage
● 1 toilette à chaque étage
● Wiﬁ très haut débit
● Hors consommables (papier, marqueurs, fournitures
de bureaux et animation)

2E ET 3E ÉTAGES, OPEN SPACE + SALLES DE RÉUNION DANS L'ESPACE (CLOISON VITRÉE)

PLANS DU 5E ÉTAGEPLANS
ALEXANDRIE

jusque 20 postes

salle de réunion
privative

1ER ÉTAGE ATELIER A - SALLE DE RÉUNION

● 8 à 10 personnes
● disponible en accès libre sauf quand elle est réservée à
l'avance (clients ou résidents)

SALLES DE REUNIONS

4E ÉTAGE - ATELIER C : SALLE DE RÉCEPTION /CRÉATIVITÉ
● 20 personnes - workshop / 30 personnes - conférence
● disponible en accès libre sauf quand elle est réservée à
l'avance (clients ou résidents)

atelier A

RÉGIE ET TECHNIQUE

Régisseur en soutien
Installation de la salle
Vestiaire en libre-service
Mobilier sur place
Vidéo-projecteur
Tableau velleda
atelier C

LES SERVICES DU LIEU

TOUT INCLUS DANS LA PRESTATION DE SERVICES

ACCÈS AUX SALLES

● Accès 24h/24 avec notre système de badge
● Prise en charge du courrier et des colis entrants
● Équipe maintenance/régisseur prenant en charge tout
l'immeuble et les parties communes tout au long de la journée
● Ménage inclus dans les bureaux et communs (quotidien)
● Cuisines privatives et communes
● Electricité et eau
● Slack interne commun à tout le collectif des résidents
● WiFi sécurisé et ultra haut débit (permet de faire de la data)
● Taxe foncière prise en charge
● Espaces accessibles (élévateur, ascenseur)

● Accès total au 1er étage (sauf si location événementielle
en cours) : 200 m² avec gradins et tables au foyer
● Accès à l'espace restauration du RDC
● Système de réservation de salles supplémentaires avec
crédits : accès possible aux espaces animation et
réception de l'étage -1, du RDC, 1er et du 2e étage
(Atelier B, Grand atelier) si ils ne sont pas réservés ou
déjà occupés.

TARIFS PRÉFÉRENTIELS EVENEMENTIEL
● 10% de remise sur location évènementielle sur les
espaces animation et réception de l'étage -1, du RDC,
1er et du 2e étage (Atelier B, Grand atelier,)
● voir espaces en annexe

SERVICES LIÉS À L'ÉCOSYSTÈME
●
●
●
●
●
●

Animation de communauté
Rendez-vous réguliers communauté :
déjeuner « eat & learn », programmation
petits-déjeuner (IA, data,Blockchain)
Programmation Tech for good / intérêt général à l’année
Rencontres avec les startups en résidence

MODALITÉS ESPACE RUE DU CAIRE
1ER ÉTAGE OUVERT

2E OU 3E ÉTAGE ENTIER

jusque 16 postes

jusque 20 postes

IMMEUBLE ENTIER jusqu'à 50 postes
ATELIER C PARTAGE AVEC LE LLL

5 000 € HT/ mois

10 000 € HT/ mois

25 000 € HT/ mois

● dépôt de garantie : 3 mois de
redevance
● modalité de paiement:
trimestriel & payable d’avance
● engagement minimum : 1 an
renouvelable et 1 mois de de
délais de prévenance pour
mettre ﬁn au contrat (de part
et d'autre)
● disponibilité : asap
● frais d'installation 50€/poste

● dépôt de garantie : 3 mois de
redevance
● modalité de paiement:
trimestriel & payable d’avance
● engagement minimum : 1 an
renouvelable et 1 mois de de
délais de prévenance pour
mettre ﬁn au contrat (de part et
d'autre)
● disponibilité : asap
● frais d'installation 50€/poste

● dépôt de garantie : 3 mois de redevance
● modalité de paiement: trimestriel &
payable d’avance
● engagement minimum : 1 an renouvelable
et 1 mois de délais de prévenance pour
mettre ﬁn au contrat (de part et d'autre)
● disponibilité : asap
● - frais d'installation 50€/poste

CONTRATS DE PRESTATION DE SERVICE

IMMEUBLE ENTIER jusqu'à 50 postes
+ ATELIER C PRIVATIF

30 000 € HT/ mois

ANNEXE

ESPACES
EVENEMENTIELS
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LES ESPACES

AGORA - 120M²
ESPACE RDC
120 personnes - Format conférence
possibilité d’étendre le public à la mezzanine, total = 170 personnes
180 personnes - Format cocktail
possibilité de louer avec le R+1, total 260 personnes

2 vidéos-projecteurs ﬁxes, système de sonorisation et 5 micros HF, console
audio, wiﬁ très haut débit, possibilité de raccord ﬁlaire
Mobilier : tabourets bas modulables ou espace nu, estrade mobile
Installation de la salle, vestiaire en libre-service, régisseur en soutien

* Hors temps de montage et démontage éventuels
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LES ESPACES

FOYER - 80m²
ESPACE R+1
40 personnes - Format assis
80 personnes - Format cocktail

Murs velleda, mobilier banc et tables en bois
Vidéo-projecteur mobile, sonorisation mobile et 2 micros HF possibles
wiﬁ très haut débit
Installation de la salle, vestiaire en libre-service, régisseur en soutien

* Hors temps de montage et démontage éventuels

39

LES ESPACES

GRAND ATELIER - 80m²
ESPACE R+2
40 personnes - Format workshop
60 personnes - Format conférence
Atelier divisible en 2 salles de 40m²/ 20 pers

Murs velleda, mobilier nodes à roulettes et tablettes
2 vidéo-project eurs, 2 écrans escamotables, sonorisation mobile et 2
micros HF possibles
Wiﬁ très haut débit
Installation de la salle, vestiaire en libre-service, régisseur en soutien

* Hors temps de montage et démontage éventuels

40

LES ESPACES

ATELIER B - 65m²
ESPACE R+2
25 personnes - Format workshop
45 personnes - Format conférence

Murs velleda, mobilier tabourets et tables d’architectes
Vidéo-projecteur mobile, sonorisation mobile et 2 micros HF possibles
wiﬁ très haut débit
Installation de la salle, vestiaire en libre-service, régisseur en soutien

* Hors temps de montage et démontage éventuels

LES ESPACES

ATELIER C - 65m²
ESPACE R+4 - BÂTIMENT RUE DU CAIRE
20 personnes - Format workshop
30 personnes - Format conférence

Mobilier nodes avec roulettes et tablettes, tableaux et murs velleda
Vidéo-projecteur, sonorisation mobile et 2 micros HF possibles
wiﬁ très haut débit
Installation de la salle, vestiaire en libre-service, régisseur en soutien
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TARIFS ET INFOS
helene.allain@liberte.paris

