
 
 

Quels sont les tarifs ? 

Au sein du Fief, nous proposons plusieurs types de prestations : 

- Un bureau en openspace à l’heure : 5€HT/h 

- Un bureau en open space à la journée pour les utilisateurs ponctuels : 30€HT/jour 

- Un bureau en open space au mois : 180 €HT/mois 

- Un bureau fermé au mois : 270 €HT 

Vous ne trouvez pas votre bonheur dans ces offres ? Contactez-nous pour en parler ! 

 

Quels sont les horaires d’ouvertures ? 

Notre espace est accessible 24h/24 et 7j/7 pour nos résidents, grâce à un accès électronique. Les 

utilisateurs ponctuels pourront accéder à l’espace de 8h à 18h. 

 

Que comprends un poste de travail en coworking ? 

Un abonnement Résident ou Visiteur comprend une chaise et un bureau en open space, un accès 

internet fibre optique par wifi ou RJ45, l’accès aux espaces communs comprenant une cuisine, un 

espace détente et une salle de réunion, ainsi que l’usage raisonné d’un copieur A4/A3 et du café ! 

 

Quelle est la durée d’engagement ? 

Nous ne demandons pas d’engagement afin de vous laisser toute liberté de choix dans la gestion de 

votre temps et de votre entreprise ! En revanche, les pages réservées sont payables en début de 

période, afin de vous garantir un accès à notre espace. 

 

Combien de personnes utilisent l’espace ? 

Le Fief est composé de 25 postes de travail sur 300m² de locaux. Vous trouverez donc au maximum 

25 coworkers pour vous accompagner dans vos journées de travail ! 

 

Quels sont les services complémentaires possibles ? 



 
Afin de vous permettre de rassembler tous les services nécessaires à votre entreprise, vous trouverez 

au Fief la possibilité : 

- De domicilier votre société (sous autorisation préfectorale) 

- D’accueillir vos clients et partenaires 

- De disposer d’une ligne téléphonique dédiée, avec prise d’appel si nécessaire 

- De confier vos tâches administratives à une assistante partagée. 

Ces prestations complémentaires ne sont pas comprises dans l’abonnement de coworking. 

 

L’espace est-il réservé à certains métiers ? 

Non, tout le monde est libre de profiter de l’espace de manière indépendante. Nous accueillons aussi 

bien des bureaux d’étude, des consultants, des webmasters, etc. en tant qu’indépendant ou salariés. 

 

Y’a-t-il des événements ou des ateliers organisés dans l’espace ? 

Nous organisons de manière régulière de petits évènements conviviaux avec l’ensemble des 

utilisateurs.  

Vous avez également la possibilité de proposer un thème et/ou un atelier si le cœur vous en dit. 

 


