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Indépendants, créatifs, start-up et porteurs de projets : vous êtes à la recherche
d’un espace de travail privilégié, ouvert et accueillant ?
Monabee, PME innovante spécialisée dans la gestion des énergies, met à votre
disposition dès maintenant une partie de ses locaux pour développer votre activité
et faire grandir vos idées dans la zone du Techlid à Dardilly (69570).
Nous sommes une entreprise engagée (RSE, énergies renouvelables), notre «
Ruche » est un environnement de travail privilégié, lieu de respect, d’échanges et
de créativité !
A votre disposition :
- 1 pièce de 50m² (max 6 personnes ou – si stockage)
Les espaces sont entièrement aménageables et modulables, c’est encore mieux
si vous y apportez votre touche !
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Offre de services
- Le mobilier de bureau fourni (bureau, chaise)
- Wi-Fi sécurisé haut débit
- Imprimante et scanner à votre disposition
- En plus de l’espace de 50m² : une grande salle de réunion, avec rétroprojecteur,
télé, 2 tableaux blancs, une grande table (partagée entre tous les coworkers)
- Cuisine commune équipée : réfrigérateur/congélateur, micro-ondes et four
- Thé et café à disposition
- Chauffage/climatisation inclus
- Entretien de l’espace de travail et des parties communes compris
- Produits d’hygiène de base à disposition (savon, papier mains etc.)
- Places de parking à disposition
- Espace détente commun avec table de ping-pong et autres jeux
- Des voisins d’humeur joviale et un espace rempli d’énergie !
Tarif et conditions
1200€ HT ou 1500€ TTC / mois
Dans l’idéal : l’espace est prévu pour une société mais possibilité de partager
l’espace de travail entre plusieurs sociétés
L’offre de services est résiliable sous 1 mois.
Les petits plus si besoin, en supplément :
- Une petite salle de réunion (3 à 4 personnes)
- Imprimante 3D

Nous
contacter :
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04.82.53.72.45
contact@monabee.fr ;
Objet du mail : Location de l’espace de coworking
disponible

Local disponible :

Salle de réunion commune :
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Extérieur du bâtiment :

Services mis à disposition :

Cuisine commune :
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