
Afi n de réserver votre place dans l’Espace de 
coworking The Place by CCI 36, merci de nous 
contacter via le formulaire de contact du site :

www.theplacebycci36.fr

À votre première visite, à l’accueil de 
CCI Campus Centre vous seront remis :

  Un badge d’accès 

 Un pass wifi  pour la durée de votre séjour
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TARIFS TTC NOMADE CAMPEUR RÉSIDENT

Open space
(7h00-21h00) 
(à partir de 9h00
sans badge 
d’accès)

journée
10€

5 journées
(valables 1 mois) 

36€

mois
96€

année
864€

Bureau 
individuel 
(sur réservation)

suivant 
disponibilité 

(max 1 jour/semaine)

suivant 
disponibilité 

(max 1 jour/semaine)

suivant 
disponibilité 

(max 1 jour/semaine)

Parking gratuit inclus inclus inclus

Casier non inclus inclus inclus

photocopies 
et impressions

inclus inclus inclus

Vidéoprojecteur 
& matériel 
autopitch

sous réserve de 
disponibilité et sous 

la présence d’un 
animateur

sous réserve de 
disponibilité et sous 

la présence d’un 
animateur

sous réserve de 
disponibilité et sous 

la présence d’un 
animateur

Espace de coworking 
THE PLACE BY CCI 36

2 Allée Jean Vaillé
36000 Châteauroux 

Accueil : 02 54 53 52 90
Animateur : 02 54 53 52 63 

theplacebycci36@indre.cci.fr 

Le service Innovation-Numérique 
de la CCI Indre Espace de 

coworking 
The Place 
by CCI 36



Comme son nom l’indique en anglais, c’est un 
espace qui permet de travailler en collaboration. 
La plupart du temps éphémère (location à partir 
d’une journée), généralement chaleureux, 
convivial et moderne, il a pour ambition de 
vous proposer un environnement propice à une 
activité professionnelle seul ou en groupe.

Beaucoup plus de fl exibilité !
Les espaces de coworking permettent de rester 
libre, de ne pas s’engager sur du long terme 
grâce à des tarifs à l’année, au mois ou encore, 
à la journée,

La communauté !
C’est un lieu où l’on bénéfi cie du dynamisme, 
de la synergie de la communauté. Il favorise 
la naissance de la créativité et de nouvelles 
collaborations.

Une trésorerie mieux maîtrisée ! 
Un espace à louer suivant vos besoins, 
sans grever votre budget.

UN ESPACE DE COWORKING 

POUR VOUS

LES AVANTAGES POUR VOUS

Il est composé : 
  d’un bureau en openspace 
(espace ouvert),
  d’un bureau fermé pour s’isoler,
  d’un coin détente et cuisine, 
  de matériel mutualisé 
(vidéoprojecteur, photocopieur…).

NOTRE PROPOSITION

VOUS ÊTES PORTEUR D’IDÉES, 
TRAVAILLEUR INDÉPENDANT, 
SALARIÉ ITINÉRANT, UNE JEUNE 
STARTUP EN DÉVELOPPEMENT ?
NE CHERCHEZ PLUS, NOTRE ESPACE 
DE COWORKING VOUS ATTEND.

L’Espace de coworking The Place by CCI 36 
est idéalement situé dans les locaux du CCI 
Campus Centre, au coeur du site Balsan :

  Un environnement de charme, qui mêle 
nature, patrimoine et modernisme,

  Une proximité immédiate avec la Cité du 
numérique et le centre aquatique Balsan’éo,

  Une mixité des âges et des idées, due à la 
cohabitation avec les apprentis du Campus 
de la CCI Indre,

  Des ateliers animés par la CCI, en appui 
des entreprises,

  Un « booster » de créativité lié à un 
programme événementiel autour du 
numérique et de la transition numérique 
du territoire :

  Startup Weekend,

  Hackathon,

  Un animateur/coordinateur à votre écoute,

  Possibilité de participer à la vie 
d’une communauté et à l’amélioration 
de votre espace !

  Et tout cela en réservant simplement 
en ligne et à un prix contenu !


