COMMUNIQUÉ DE PRESSE
16/02/2022
Ouverture du nouvel espace de coworking « L’éclosoir »

En novembre 2019, la Communauté de Communes des Monts du Pilat a ouvert un espace de
coworking « L’éclosoir » situé sur la commune de Burdignes dans un espace temporaire. Ce lieu
provisoire était dans l’attente de travaux de réhabilitation d’un ancien bâtiment sur la commune de
Bourg-Argental.
Les travaux de réhabilitation se sont terminés le 14 janvier 2022. L’éclosoir a donc pu prendre
place dans ses nouveaux locaux situés 3 bis rue de la République à BOURG-ARGENTAL
(42220) et a donc ouvert ses portes le 1er février 2022.
L’éclosoir est un espace ouvert à tous : coworkers, télétravailleurs, freelance, étudiants,
indépendants, demandeurs d’emplois….
Un espace de travail est proposé en fonction des besoins.
Les différents espaces de travail proposés :
- 1 Espace de travail convivial (tarifs à la demi-journée ou journée)
- 1 Espace de travail silencieux (tarifs à la demi-journée ou journée)
- 1 espace détente
- 1 cuisine
- 2 salles de réunion (8 personnes ou 3 personnes),
Les salles de réunion sont louées sur réservation, soit à l’heure, soit à la demi-journée, soit à
la journée.
La salle de réunion de 8 personnes est équipée de matériel de visioconférence.
Ces salles sont également proposées à la location pour toutes les entreprises du territoire qui
travaillent à domicile et/ou qui ne sont pas équipées de salle de rendez-vous.
- 5 bureaux privés à la location, dont 2 sont déjà loués,
- 1 bureau loué de façon ponctuelle à la demi-journée ou journée,
Les différents services :
- Connexion Fibre
- Photocopieur/imprimante
- Casiers de rangement
- Départ courrier
Les permanences « Accueil Porteurs de projet » se dérouleront sur ce nouveau site.
Ce lieu accueillera des ateliers et/ou évènements économique et numérique à destination de tous les
entrepreneurs.
Des permanences avec les partenaires économiques seront mises en place pour l’accueil des créateurs,
entrepreneurs, porteurs de projets,…..
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Un conseiller numérique vous accueillera sur cet espace et aura en charge :
- l’accueil des coworkers, télétravailleurs…
- l’organisation d’ateliers numériques
Le conseiller aura un rôle d’accompagnement numérique des entreprises soit de façon collective et/ou
individuelle.
N’attendez plus ! Venez tout simplement visiter et découvrir L’éclosoir !
Pour plus de renseignements et contact presse :

Stéphanie BADUEL
Responsable du service économique et de L’éclosoir
sbaduel@cc-montsdupilat.fr
04 77 39 69 21
https://www.facebook.com/leclosoircowork

