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NOUVEAU : LE CUBE RÉCEPTIONS OUVRE SON
ESPACE COWORKING
Lundi 6 mars 2017
Le Cube Réceptions - GRASSE

Le Cube Réceptions étend son panel d’offres aux professionnels en ouvrant, lundi 6 mars 2017,
son Espace Coworking, au cœur de son centre de vie professionnelle grassois, dans la zone
d’activité des Bois de Grasse.
L’espace Coworking se compose de 3 postes de travail à partager dans un environnement cosy et
moderne, avec une vue imprenable jusqu’à la baie de Cannes et équipé de mobilier
contemporain. Il comprend également un espace détente et réunion, avec machine à café et
boissons chaudes.
Cet espace s’adresse aux travailleurs indépendants souhaitant rompre avec l’isolement
professionnel en trouvant au Cube Réceptions, un environnement de socialisation comparable à
celle de l’entreprise, propice à la création, stimulant et connecté.
Auto-entrepreneurs, start-up, rédacteurs free-lance, chercheurs, graphistes… : 4 formules sont
proposées aux coworkers, spécialement étudiées pour s’adapter aux besoins de chaque activité,
de la demi-journée à l’accès illimité pour exercer son métier en toute liberté et de manière
flexible.
L’ensemble des formules donne accès à tout le confort et les services nécessaires pour travailler
sereinement et en convivialité : bureau, fauteuils cosy, table de réunion, accès wifi, imprimante et
photocopieur, machines à café et boissons chaudes, sanitaires, espace pause extérieur, parking
gratuit.
Ce nouvel Espace Coworking s’inscrit pleinement dans le développement de la cité
professionnelle Le Cube Réceptions/Monbox Affaires comptant 25 entreprises et 150 salariés.
Celle-ci propose sur un même site, la location de bureaux, d’ateliers, de salons de réception, de
salles de réunion, d’un espace coworking et d’espaces de stockage, pour organiser, dans les
meilleures conditions, une activité de service, commerciale, administrative ou artisanale.

Le centre de vie professionnelle appréhende les nouvelles pratiques au travail. En ce
sens, il place le bien-être au travail au cœur de sa philosophie et propose aux entreprises
et salariés, différentes activités de loisirs et de bien-être : séances de shiatsu, salle de
sport, cours de cuisine, food-truck sur site…
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Au Cube Réceptions, l es coworkers bénéficieront,
bénéficieront , à moindre coût,
coût , de l’ensemble des
services de la cité professionnelle et également d’un réseau d’entreprises présentes
sur le site pour développer leur activité au sein d’une zone d’activité dynamique,
dynamique facile
d’accès (2 min de la sortie de la pénétrante Grasse sud) et desservie par les transports
en commun.
Espace coworking, les formules :

Illimité : 300€HT/mois (sans engagement)
- Accès illimité à l’espace coworking
- Votre bureau dédié
- Casier personnel fermant à clé
- Clés et badge magnétique
- Accès internet
- Imprimante et photocopieur
- Café et boissons chaudes
Flexibilité : 200€HT/mois (sans engagement)
- Accès à l’espace coworking 12 jours par mois, au choix, de 8h30 à 21h
- Un poste de travail
- Accès internet
- Imprimante et photocopieur
- Café et boissons chaudes
Convivialité : 100€HT/mois (sans engagement)
- Accès à l’espace coworking 5 jours par mois, au choix, de 8h30 à 21h
- Un poste de travail
- Accès internet
- Imprimante et photocopieur
- Café et boissons chaudes
Nomade : 40€HT/journée ou 20€HT/demi-journée (sans engagement)
- Un poste de travail
- Accès internet
- Imprimante et photocopieur
- Café et boissons chaudes

Renseignements et inscriptions :
Le Cube Réceptions
04 93 36 67 68
contact@lecube-receptions.com
www.lecube-receptions.com
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