L’ @telier....

Emploi

à la Maison des Services

Réseau

Coworking

Économie

7 rue des Prairies - 42410 PÉLUSSIN
@

mds@pilatrhodanien.fr

Site : http://www.pilatrhodanien.fr
(rubrique : Travailler & Entreprendre)

https://www.facebook.com/atelierpilatrhodanien

MAISON DES

Tél. 04 74 56 75 60

Connexion

Vous
recherchez...

SERVICES

MAISON DES

Soutenu par :

SERVICES

Situation et plan d’accès :
La commune de Pélussin,
située dans le massif du
Pilat, est à
40 km de Saint-Etienne,
54 km de Lyon et
73 km de Valence.

Télétravail

--

un environnement de travail
professionnel à proximité,

--

à réduire vos déplacements,

--

à télétravailler au sein d’un
collectif ?

L’@telier,

@

1er espace de travail partagé
dans le Pilat,

L’ @ telier s’adresse à tous
-----

Entreprises
Télétravailleurs
Salariés
Indépendants

Les services

-----

Travailleurs nomades
Porteurs de projets
Associations
Etudiants...

e

Pour l’entrep
rise, le
télétravail de
vos salariés,
C’EST :
-- de 20 à 30
% de gain de
productivité,

-- un levier de
motivation,
-- réduire les
coûts et les te
mps
de transport,

-- 9 postes de travail : bureaux individuels
ou espace ouvert
-- Salle de réunion avec visioconférence
-- réduire l’em
preinte écolog
ique
-- Salle multimedia
de l’entreprise,
-- Connexion Internet
-- réfléchir au
trement ses pl
-- Wifi
ans
de déplacemen
t.
-- Téléphonie
-- Impression et reprographie
@
-- Espace détente / cuisine
-- Accès 7 j / 7 - 24 h /24
-- Accompagnement à la création et au développement d’entreprises,
-- Formations adaptées aux besoins des entrepreneurs,
-- Lieu d’échanges et de mise en réseau.

d

@

Les tarifs
Tarifs TTC
Offre ponctuelle
Offre découverte entre
2 et 7 jours / mois

Offre habitués * à partir
de 8 jours / mois
Plafond mensuel

Espace ouvert
(journée)

Bureau individuel
(journée)

14 €

20 €

80 € la journée
(50 € la 1/2 journée)

12 €

18 €

Offert

16 €
24 €
(8 € la 1/2 journée) (12 € la 1/2 journée)

Salle de réunion

80 € la journée
(50 € la 1/2 journée)

200 €

Offert

(*) Accès gratuit à la salle de réunion ou à un bureau d’entretien (ponctuellement et selon la disponibilité).
--Programme
Parrainage



25 % de réduction
à l’année pour un
télétravailleur qui fait
venir un nouveau
résident.
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Les services à la carte
Prestations



--Programme
Coup de pouce

pour les
demandeurs
d’emploi et / ou
jeunes entreprises
=> crédit 20
demi-journées ou
10 journées.

Photocopies / impressions :
A4 noir et blanc
A4 couleur
A3 noir et blanc
A3 couleur
Location d’ordinateurs :
1/2 journée
Journée

Tarifs TTC
0,10
0,20
0,20
0,40

€
€
€
€

8€
15 €

