LA PLAGE DIGITALE, LE COWORKING PAR ALSACE DIGITALE
Avec en France plus de 250 espaces qui y sont consacrés et 10.000 coworkers, le coworking est un
concept qui prend de l’ampleur. Créateur de business et de lien social, il offre une possibilité souple
et financièrement accessible de travailler dans un espace partagé, seul ou en collaboration. Lancezvous, rejoignez le mouvement !

La Plage Rivétoile

La formule Flex est une location à la journée d’un espace de travail adaptée pour un travail sur le court terme.
Elle comprend :
• un bureau partagé pour la journée
• un accès internet Haut Débit (fibre) ainsi qu’une connexion WIFI
• l’accès en fair use* aux imprimantes, scanners
• le café à volonté
• l’accès gratuit à l’espace détente et cafétéria

Tarifs** : 10 € HT (12 € TTC) par journée
Possibilité formule Flex au mois : 170 € HT (204 € TTC)
La formule Fixe est une location mensuelle d’un espace de travail adaptée pour un travail sur le long terme et qui offre
l’accès aux salles de réunion.
Elle comprend :
• un accès 24h/24, 7J/7 avec mise à disposition des clés de La Plage
• votre propre bureau
• un casier personnel fermé à clé
• des espaces de rangement
• un accès internet Haut Débit (fibre) ainsi qu’une connexion WIFI
• l’accès en fair use* aux imprimantes, scanners
• l’accès en fair use* aux salles de réunion
• la possibilité de recevoir du courrier et d’en envoyer (selon le principe du fair use*)
• la possibilité de domiciliation (au cas par cas selon l’activité et la période d’occupation des locaux)
• le café à volonté
• l’accès gratuit à l’espace détente et cafétéria
Tarifs** : 220 € HT (264 € TTC) par mois et par bureau.
Location des salles de réunion :
Deux salles de réunion peuvent être louées à la demi journée ou à la journée.
Tarifs** :
Petite salle (18m²) : la demie journée, 50 € HT (60 € TTC)
la journée complète : 100 € HT (120 € TTC)
Grande salle (28 m² ) : la demie journée, 80 € HT (96 € TTC)
la journée complète : 160 € HT (192 € TTC)
* utilisation équitable
** réservé aux membres usagers d’Alsace Digitale

www.laplagedigitale.eu/ La Plage Rivétoile - 15 Avenue du Rhin, Strasbourg
contact@alsacedigitale.org - 06 52 62 64 46

LA PLAGE DIGITALE, LE COWORKING PAR ALSACE DIGITALE
Avec en France plus de 250 espaces qui y sont consacrés et 10.000 coworkers, le coworking est un
concept qui prend de l’ampleur. Créateur de business et de lien social, il offre une possibilité souple
et financièrement accessible de travailler dans un espace partagé, seul ou en collaboration. Lancezvous, rejoignez le mouvement !

La Plage du Shadok
La formule Flex est une location à la journée d’un espace de travail adaptée pour un travail sur le court terme.
Elle comprend :
• un bureau partagé pour la journée
• un accès internet Haut Débit (fibre) ainsi qu’une connexion WIFI
• l’accès en fair use* aux imprimantes, scanners
• le café à volonté
• l’accès gratuit à l’espace détente et cafétéria
Tarifs** : 10 € HT (12 € TTC) par journée
Possibilité formule Flex au mois : 170 € HT (204 € TTC)
La formule Fixe est une location mensuelle d’un espace de travail adaptée pour un travail sur le long terme et qui offre
l’accès aux salles de réunion.
Elle comprend :
• un accès 24h/24, 7J/7 avec mise à disposition d’un badge d’accès
• votre propre bureau
• un casier et un caisson personnel fermés à clé
• des espaces de rangement
• un accès internet Haut Débit (fibre) ainsi qu’une connexion WIFI
• l’accès en fair use* aux imprimantes, scanners
• l’accès en fair use* aux salles de réunion
• la possibilité de recevoir du courrier et d’en envoyer (selon le principe du fair use*)
• le café à volonté
• l’accès gratuit à l’espace détente et cafétéria
Tarifs** : 230 € HT (276 € TTC) par mois et par bureau.
* utilisation équitable
** réservé aux membres usagers d’Alsace Digitale

www.laplagedigitale.eu/ La Plage du Shadok - 26 rue du Bassin d’Austerlitz, Strasbourg
contact@alsacedigitale.org - 06 52 62 64 46

