
LE CO-WORKING
Tarifs 2019-2020

PONCTUEL
OPENSPACE

1/2 JOURNEE : 7 €
1 JOURNEE : 12 €

PONCTUEL
BUREAU INDIVIDUEL

1/2 JOURNEE : 10 €
40 HEURES : 100 €

SALLE DE 
REUNION

1/2 JOURNEE : 15 €
1 JOURNEE : 20 €

1 J./SEMAINE
OPENSPACE

40 €/MOIS

3 J./SEMAINE
OPENSPACE

90 €/MOIS

2 J./SEMAINE
BUREAU INDIVIDUEL

90 €/MOIS

2 J./SEMAINE
OPENSPACE

70 €/MOIS

1 J./SEMAINE
BUREAU INDIVIDUEL

60 €/MOIS

L’adhésion à l’association Graine de Coop est à prix 
libre. Elle est obligatoire pour pouvoir accéder aux 

espaces en toute liberté.

31 rue de la Gare - 33240 CUBZAC-LES-PONTS 
06 81 37 09 10 - grainedecoop@gmail.com

ILLIMITE
OPENSPACE

120 €/MOIS



GRAINE DE COOP
31 rue de la Gare

33240 CUBZAC-LES-PONTS
06 81 37 09 10

grainedecoop@gmail.com
http://grainedecoop.com

Cet espace permet de valoriser les nouvelles pratiques de travail et 
contribue au développement économique du territoire en créant des 
synergies entre les professionnels de tous secteurs. La proximité avec 
leur domicile garantit un vrai confort de vie et permet de diminuer 
l’empreinte écologique.

L’accès est simplifié et facile. Toute réservation comprend la connexion 
wi-fi illimitée et de nombreux services en accès libre.

L’espace de co-working de Graine de Coop s’inscrit dans le réseau 
des espaces de co-working de Haute-Gironde et propose des offres 
jumelées avec le Patchwork, la Mezzanine et le Chai 2.0.

« Nous vivons dans une société en pleine mutation, avec une accélération des 
modes de communication, d’information, de déplacement, une connectivité 
accrue, un rapport au temps et à l’autre modifié. Et malgré tout, de nouveaux 
besoins émergent : l’échange, l’entraide, le développement durable, une 
consommation citoyenne, locale, une appropriation du territoire.

C’est pourquoi en tant que citoyens, nous trouvons pertinent l’ouverture 
d’un lieu de vie et d’échange qualitatif, au sein d’un territoire vaste, peuplé, 
mais où beaucoup travaillent soit dans l’agglomération bordelaise soit de 
manière isolée, et peuvent éprouver des difficultés à s’ancrer réellement 
dans leur lieu de vie.

Graine de Coop est une Association de préfiguration de SCIC, qui porte 
la création d’un tiers-lieu à finalité sociale, culturelle, professionnelle et 
environnementale et qui en assurera la gestion. »

Les Administrateurs de Graine de Coop


