Espace
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créatif

social
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collaboratif

durable

Le Plan Bis est un espace de travail
collaboratif associatif situé dans le quartier
de la gare à Poitiers.

90 m2

Un atelier et plateau
de co-working

Ouvert depuis septembre 2016, le Plan Bis
est un lieu éclectique accueillant plusieurs
structures et travailleurs indépendants
(graphiste, développeur web, architecte
d’intérieur, administrateur de compagnies,
costumière, artiste…).
S’appuyant sur cette mixité des parcours
et des activités, la vocation du lieu est de
favoriser l’échange d’idées, la mutualisation
de compétences et l’émergence de nouveaux
projets. Rejoignez-nous !

Le Plan Bis, c’est…

Une salle de réunion
50 m2

35 m2

Un espace
cuisine et détente

—U
 n plateau de co-working de 90 m2 accueillant
une douzaine de bureaux avec accès internet
et imprimante partagée ; le tout agrémenté
d’un espace de cuisine équipé et d’une terrasse.
— Une salle de réunion de 35 m2 modulable.
— Un studio son et audiovisuel équipé pour
le travail de l’image (photo numérique,
montage vidéo) et du son (enregistrement
instruments et voix, mixage musical,
post-production audiovisuelle et cinéma).

12 m2

Un studio son
et audiovisuel

Les offres
Le Plan Bis vous propose des forfaits s’adaptant à
vos besoins : seul ou à plusieurs, pour la journée ou à
l’année venez profiter de nos espaces de travail et des
nombreux avantages que nous proposons !

La journée
12 €TTC

Wifi
illimité

Accès
imprimante

Dix jours
100 €TTC

Salle de
réunion

Le mois
145 €TTC

Casier
perso

Café ou thé
à volonté

Et plus
encore !

Découvrez également des offres pour la salle de réunion
et le studio son et audiovisuel !

www.leplanbis.com
Le Plan Bis
28, bd du Grand Cerf
86000 Poitiers

Contact
tél.

— 09 72 86 24 82

mail — contact@leplanbis.com
Projet soutenu par

Ne pas jeter sur la voie publique, merci !

Pour trouver l’offre qui correspond le mieux à votre
activité, contactez-nous ou visitez notre site :

