U DÉDIÉ
UN TIERS-LRIIE
AT PROPOSANT
À L’ENTREPRENEU

ES
UNE MULTITUDE DE SERVIC
•S !
POUR LES ENTREPRENEUR•E

MONTREUIL

C’EST QUOI UNE COCOTTE ?
Chez Positive Planet, nous avons pour ambition de répondre
aux besoins des entrepreneur•e•s d’aujourd’hui et de demain.
C’est dans ce but que nous avons créé les «CoCotte», des lieux
de vie implantés au coeur des quartiers, où l’envie d’entreprendre bouillonne ! Dans ces tiers-lieux est proposé une
multitude de services à destination des entrepreneur•e•s.
NOS OBJECTIFS ?
Dynamiser le territoire,
Favoriser la mixité sociale,
Mettre en réseau différent•e•s acteur•ice•s,
Développer une réelle communauté !

LES SERVICES PROPOSÉS
Des conseiller•e•s entrepreneuriat disponibles pour
t’accompagner pas à pas dans la réalisation de ton projet.
Des formations/ateliers sur des thématiques liées à l’entrepreneuriat & au numérique pour gagner en compétences.
Un espace de coworking pour que tu puisses travailler sur
ton projet dans un lieu convivial et où les idées fusent !
Des bureaux disponibles à la location pour effectuer tes
rendez-vous professionnels.
Des permanences d’expert•e•s mis à à ta disposition pour
répondre à toutes tes questions.
Des événements de networking pour augmenter ton réseau
et favoriser la rencontre entre différent•e•s acteur•ice•s.
Des espaces privatisables pour nos partenaires afin de
renforcer les liens avec les structures du territoire.

LES TARIFS & CONDITIONS
ESPACE DE COWORKING
Inclus : accès wifi.
En option : café/thé, impressions.

Tout public
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Résident•e•s QP

15 €

10 €

70 €

45 €

rné

7€

15 €

10 €

25 €

15 €

100 €

60 €

e
rné
ain
Sem

Sem

ain

e

e

Jou

Jou

rné

e

1/2

1/2

10 €

jou

e
rné
jou

Inclus : accès wifi
En option : mise à disposition de PC,
café/thé, impressions.

e

Tout public

BUREAUX PRIVÉS (3 pers. max)

SALLE POLYVALENTE

SALLE DE FORMATION

(6 personnes max)

(12 pers. formation / 20 pers. afterwork)

Inclus : accès wifi, tableau
En option : mise à disposition vidéo
projecteur (sous réserve de disponibilité),
PC, café/thé, impressions.

Inclus : accès wifi, vidéo projecteur (sous
réserve de disponibilité), tableau, café/thé.
En option : mise à disposition PC,
impressions.
Tout public
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Tout public

100 €

Événements & afterwork

>> Tous les tarifs inscrits ci-dessous sont TTC. Tarifs en vigueur au 1er août 2021.

UN TIERS-LIEU LABELLISÉ
La CoCotte Montreuil a été créée dans le cadre du programme
« Nouveaux lieux, nouveaux liens » porté par le ministère de
la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités
territoriales. Labellisée « Fabrique de territoire », la CoCotte
Montreuil a pour finalité de travailler en écosystème avec les
futur•e•s entrepreneur•e•s du quartier, les entreprises, acteur•ice•s de l’ESS, du monde associatif et des institutionnels
du territoire mais aussi avec les habitant•e•s du quartier.

ILS NOUS SOUTIENNENT

Avec le soutien du ministère
de la cohésion des territoires.

CONTACT & RÉSERVATION
49 bis Avenue de la Résistance, 93100, Montreuil
09 84 06 29 52 / contactee@positiveplanet.ngo

