Bien plus qu’un espace de
travail, un lieu de vie !

Lyon

Vienne

Saint-Rambert-d’Albon
Creux-de-la-Thine

Direction
St-Rambertd’Albon
Lyon

Futur échangeur
autoroutier

Direction
Anneyron

N7

Saint-Vallier

Terrasse aménagée, cuisine équipée, mobilier moderne, climatisation... :
des espaces pour partager des idées et décompresser !

N7

Ateliers impression 3D

Formations

Permanences de nos partenaires économiques
(Initiactive, ADIE, Chambres consulaires…)

A7

A7

1305 route de la Valloire
Le Creux-de-la-Thine
26140 Albon
GPS : 45.262856 - 4.824602
06 15 67 26 77

Un programme d’animations :
Ateliers thématiques tous les mois

Direction
Saint-Vallier
Valence

Creux-dela-Thine

D1

Valence

lafabrique@portededromardeche.fr
www.portededromardeche.fr
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Pépinière

Coworking

Jeune entreprise,
vous cherchez
à vous développer ?

Vous en avez assez de
travailler de chez vous ?
Votre entreprise vous
propose du télétravail ?

Lancez-vous !

Rejoignez-nous et testez
gratuitement l’espace !

Bureaux aménagés et sécurisés
de 10m2 à 22m2

Espace partagé
d’une dizaine de places

Accompagnement personnalisé
et formations
Accès libre à la fibre

Tableau interactif
et vidéoprojecteur

Matériel de reprographie

* Tarifs HT

Membre d'AURA PEP's, réseau des pépinières
et incubateurs Auvergne-Rhône-Alpes

Ex : Lucas, développeur web, loue
un bureau de 10m2 pour 125€*/mois
charges comprises

Optez pour la location de salles !
Salles de réunion pour 12 à 50 personnes

Vidéoprojecteur ou télévision

Bureau privatif pour 2 à 4 personnes

Sonorisation et enregistrement audio

Le Labo
La n°10

Le Bureau

Rangements sécurisés

½ journée

½ journée

½ journée

Domiciliation en option

80€*

50€*

30€*

Journée

Journée

Journée

Accès par badge de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi

Salles de réunion

Besoin d’un lieu pour vos réunions,
rendez-vous ou formations ?

20 à 50 pers.

Imprimante

Wifi et fibre

Salles de réunion

Journée

Forfait
20h

Forfait
mensuel

18€*

50€*

50€*

L’atelier

12 pers.

2 à 4 pers.

Forfait
annuel
association

120€*

90€*

50€*

Journée supp.

Journée supp.

Journée supp.

100€*

110€*

sous conditons

Le forfait «association» concerne les associations travaillant en lien avec les
secteurs du développement économique ou de l’emploi/l’insertion.

* Tarifs HT

80€*

40€*

