LA PLAGE DIGITALE, LE COWORKING PAR ALSACE DIGITALE
Avec près de 700 espaces en France, le coworking connaît un véritable essor. Proposant plus que de
simples espaces de travail, misant sur la créativité et la collaboration, il est vecteur de lien social,
créateur de business et offre une possibilité souple et financièrement accessible de travailler dans un
espace partagé. Lancez-vous, rejoignez le mouvement !

La Plage Rivétoile

• La formule Flex est une utilisation à la journée d’un espace de travail adapté pour une occupation ponctuelle.
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** : 5€ HT (6€ TTC) par demi-journée (deux demi-journées minimum sur un mois)
10 € HT (12 € TTC) par journée
Possibilité formule Flex au mois : 170 € HT (204 € TTC)
Frais d’adhésion à l’association : 20€/an
•

La formule Fixe est une location mensuelle d’un espace de travail adapté pour un usage 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.
Possibilité de combiner les formules Fixe et Flex dans le cas de la venue ponctuelle d’un stagiaire ou d’un collaborateur :
360€ HT (432€ TTC) par mois.
• 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 demi-journée, 50 € HT (60 € TTC)
la journée complète : 100 € HT (120 € TTC)
Grande salle (28 m² ) : la demi-journée, 80 € HT (96 € TTC)
la journée complète : 160 € HT (192 € TTC)

* utilisation équitable
** réservé aux membres usagers d’Alsace Digitale

L’espace de coworking La Plage Digitale est géré par une association à but
non lucratif. Les usagers sont parties prenantes de la gestion de l’espace.

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
Les plus
Conseil de La Plage : ayant lieu une fois par mois, le Conseil de La Plage réunit les coworkers afin de se tenir informé des
actualités de l’espace de coworking et des attentes des coworkers ainsi que la présentation des nouveaux arrivants.
La Plage Digitale, un tiers lieu à disposition des communautés :
•

Meetups : diverses communautés de développeurs (Go SXB Go !, Strasbourg JS...) organisent régulièrement des
meetups pour échanger autour de différents langages de programmation et de leur évolution.

•

HackSXB : organisé les derniers vendredi de chaque mois, le HackSXB est une soirée dédiée à la
programmation sur des sujets libres, chacun vient avec son projet ou participer à un projet commun.

Permanences conseil : bénéficiez de conseils et trouvez réponse à vos questions sur les thèmes de la propriété industrielle
et de la fiscalité les 1er et 3ème vendredis du mois.
Startup CE : profitez d’un large panel d’avantages et de réductions pour vos sorties culturelles et sociales, vacances,
courses quotidiennes par le biais de notre partenariat avec la plateforme Startup CE pour 3,50€ par mois.
Bibliothèque partagée : des livres couvrant diverses thématiques sont à disposition des coworkers.
Bidouillothèque** : centre de ressources partagées pour l’apprentissage appliqué et la réalisation de projets numériques
et créatifs (possibilité de louer casque VR, ordinateurs, tablettes, robots... pour des projets éducatifs).
Parking : des places en parking souterrain sont proposées à la location par la société Batigere, sous réserve de
disponibilités.
Démarche écologique : nous avons recours au tri sélectif, à la sensibilisation aux bons gestes à adopter et mettons en place
des solutions contre le gaspillage.
Outils à disposition des coworkers :
•

Atolia, pour communiquer, échanger des compétences et des informations propres à l’espace de coworking.

•

Planning partagé, consultez la disponibilité des salles de réunion et réservez les en quelques secondes.

•

Facebook, pour être tenu informé des événements et des actualités de La Plage Digitale.
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