TARIFS
LES COWORKEURS
TÉMOIGNENT
Alpes Developpement
J’ai eu le plaisir d’utiliser l’espace coworking situé à
Sallanches, entre le pays du Mont-Blanc et la Vallée de l’Arve.
Nous avons beaucoup apprécié l’accueil qui nous a été réservé
et la disponibilité des personnes présentes. Les locaux sont
parfaitement adaptés à mes besoins, je renouvellerai ma
demande dès que nécessaire. Bravo et Merci de nous mettre à
disposition des lieux de rencontres et de partage comme
Colette DRUELLE
celui-ci.

Caviar & Chocolat
J’ai eu l’occasion de participer à l’un des petits déjeuners
thématiques mensuels proposés. Il portait sur «
l’importance du développement son réseau ». Ceci m’a permis
de rencontrer des entrepreneurs de secteurs d’activités
différents et d’échanger avec eux. Cette rencontre fut par
ailleurs apporteuse d’affaires puisque plusieurs prestations
ont été réalisées notamment pour la CCI, intervenante ce
Franck GOLANOWSKI
jour-là.

2 heure
es

-5€5 jours

1 journée

-15€10 jours

-50€- -80€-

Chez’L
Étant chef d’entreprise « pour la première fois" , vous avez
été disponible, professionnel et fort sympathique. Le
lancement d'une société est un véritable parcours du
combattant. Les formations que vous proposez m’ont permis
d’être accompagnée en ce sens. Tout ceci a contribué au
lancement du restaurant. Encore merci pour tout.
Amélie PILOT

Coworking, Arve Giffre
100 rue Paul Verlaine
74130 Bonneville
04 50 97 29 50

Coworking, Mont-Blanc
109 rue Justin
74700 Sallanches
04 50 18 31 39
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ESPACES DE COWORKING
ARVE GIFFRE MONT-BLANC
Un lieu, une dynamique, un réseau !
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LE COWORKING
QUEST CE QUE C’EST ?

SERVICES DE PROXIMITÉ
PERMANENCES D’EXPERTS

MISE EN RESEAUX ENTRE
PROFESSIONNELS

Pour qui ?

Des experts assurent des entretiens gratuits au sein de l’espace pour vous
soutenir dans la création puis le développement dee votre activité.

Il se dégage au sein de ces espaces, un véritable esprit communautaire et
solidaire qui font de cette nouvelle forme de travail un atout remarquable
pour les coworkers.
Entraide, mixité des métiers, rapprochement de compétences...
se mélangent dans un univers professionnel de plus en plus
nomade, convivial, ﬂexible et sans engagement !
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Les coworkers peuvent disposer au choix de bureaux
partagés, de bureaux individuels dans le cadre d’entretiens
plus conﬁdentiels, d’espaces de rangement, de deux salles de
réunion, d’une cuisine.
Une connexion Internet et des services de bureautique font
partie des services proposés.

L’avocat peut vous aider dans le cadre de :
- Diagnostic de l’entreprise et ajustements nécessaires
aires
- Élaboration du projet de transmission
- Négociation et rédaction du protocole et des actess en général
- Conseil sur les documents proposés à la signature du Repreneur ou émis par lui
- Étude des contrats conclus avec les fournisseurs et les clients
- Examen de la situation bancaire de l’entreprise (crédits en cours, garanties
consenties…)
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BUREAUX PARTAGÉS

Ordre des Avocats
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Associer des talents, des compétences, des personnalités pour développer
des projets innovants
Mutualiser les outils et les compétences, diminuer les frais ﬁxes et générer
davantage d’activités
Travailler en réseau
Initier une nouvelle forme de solidarité professionnelle entre
entrepreneurs du territoire

Pour toutes questions concernant:
- L’établissement d’un bail commercial
- Les régimes matrimoniaux
- La cession/reprise d’une activité
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Objectifs ?

Ordre des Notaires

Des animations
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Le concept coworking permet de sortir de l'isolement pour se retrouver dans
un environnement de travail professionnel, convivial et stimulant !

Pour toutes questions concernant:
- L’élaboration du Business plan
- Le Choix du Statut juridique adapté à votre situation
tion
- Les mesures ﬁscales
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Pourquoi ?

Experts Comptables

Un lieu,
uneSponsor
dynamique,
un réseau !
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Jeunes entrepreneurs, indépendants, auto entrepreneurs, freelances,
télétravailleurs peuvent disposer de bureaux, à la journée, la demi-journée ou
à l’heure dans des espaces de travail partagés ou individuels

CRÉÉ AVEC AMOUR PAR

