
espace de coworking

Présentation...

Nouveau à Abbeville

+ infos pratiques



Qu’est-ce qu’un espace 
de coworking ?

● Un espace de travail partagé (Open-space, 
bureaux privatifs, salles de réunions, ateliers...)

● Un réseau de travailleurs locaux recherchant 
l’entraide, l’échange et la recommandation !

1 Un nouveau cadre de travail
2 Un gain de temps

3 Une meilleure productivité
4 Un espace de travail à moindre coût

5 Une ambiance conviviale et détendue
6 Un lieu riche d’opportunités

Les objectifs :



En images !

l’Open-space
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l’Open-space
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l’Open-space



En images !

l’Open-space



En images !

le Terminal 1



En images !

Bureau privatif



En images !

l’Atelier



En images !

          la Bulle



En images !

la Conférence



En images !

          l’espace détente



En images !

le Coin repas



LES TARIFS

COURT-SÉJOUR / PRIX TTC*

OPEN-SPACE BUREAUX PRIVATIFS

Demi-journée 8,00€ Demi-journée 16,00€

Journée 15,00€ Journée 30,00€

LONG-COURRIER / PRIX TTC*

OPEN-SPACE

Pass 1 Semaine : 
Soit 5.50 jours ou 11 demi-journées
Valable sur une période de 1 mois modulable

75,00€ 

Pass 1 Mois : 
Soit 22 jours ou 44 demi-journées* 
Valable sur une période de 3 mois modulable

175,00€

Pass 1 Trimestre : 
Soit 66 jours ou 132 demi-journées* 
Valable sur une période de 6 mois modulable

425,00€

LONG-COURRIER / PRIX TTC*

BUREAUX PRIVATIFS

Pass 1 Semaine : 
Soit 5.50 jours ou 11 demi-journées
Valable sur une période de 1 mois modulable

150,00€

Pass 1 Mois :  
Soit 22 jours ou 44 demi-journées
Valable sur une période de 3 mois modulable

250,00€

Pass 1 Trimestre : 
Soit 66 jours ou 132 demi-journées
Valable sur une période de 6 mois modulable

650,00€



- Accès illimité à l’espace détente, à la terrasse, salle d’eau, 
- Accès illimité Wifi (réseau internet relié à la fibre),

- Casier privatif, écran, vidéo-projecteur, impressions sur demande,
- Demi-journée : 8h30/13h30 - 13h30/18h30,

- Paiement par CB, virements, chèques et espèces acceptés.

Tarifs réduits pour les jeunes entreprises de -3ans et associations.

- 10 personnes + 10 personnes

Heure 15,00€ Heure 25,00€

1/2 Jour 50,00€ 1/2 Jour 90,00€

Journée 100,00€ Journée 180,00€

«LA CONFÉRENCE» 18/25 personnes
Salle de réunion avec kitchenette et terrasse privative

Heure 35,00€

1/2 Journée 130,00€

Journée 260,00€

LES GROUPES / PRIX TTC*

«LA BULLE» 18 places / Mini-Amphithéâtre                      
«L’ATELIER» 18 places / Salle de réunion & Atelier

LES TARIFS



l’Office est privatisable  :

• Événements professionnels

• Séminaires

• Colloques

• Afterworks ... les soirs et le week-end !

SUR DEVIS

Nous contacter :

L’Office est ouvert du lundi au vendredi 8h30/18h30
et le samedi matin de 9h/13h

RDV au 1 place de l’Amiral Courbet
Bâtiment de l’Office du Tourisme, 1er étage 

80100 ABBEVILLE
09.70.20.80.30. ou 07.85.81.65.63.



Équipe animatrice :
Angèle Ethuin - Designer d’intérieur & Coloriste

Jérôme Flégeo - Créateur concepteur de Nano-Biotope

L’Office est le premier espace de coworking à Abbeville, 
situé en hyper-centre !

On y vient pour travailler et réseauter car l’ambiance y 
est décontractée, comme à la maison !

;-)

Et bientôt ...
• la Co-boutique :

Un espace dédié aux créateurs afin de tester services et/ou produits.

• l’Incubateur :
Pour les porteurs de projets liès à l’économie touristique  !

En bref !



espace de coworking

Merci !

Nouveau à Abbeville


