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ECONOMIE, ENTREPRISES

Portes ouvertes Point Sud
Le 15 septembre, venez découvrir le Coworking lors de la journée portes ouvertes de Point Sud.

Vous êtes entrepreneur ou indépendant et vous travaillez seul chez vous ? Il est temps de
découvrir un nouveau mode de travail : le Coworking.
Le 15 septembre 2015, à l'occasion de son 1er anniversaire, Point Sud vous invite pour sa
journée portes ouvertes à venir partager un vrai moment de convivialité et échanger avec
ses membres.

Le Coworking, un phénomène en pleine expansion
Chaque année le nombre d’ouvertures d’espaces augmente de manière considérable car il répond à une demande de
plus en plus importante des nouveaux entrepreneurs.
.

Le coworking n’est pas une innovation technologique mais il est innovant dans sa manière de proposer une réponse
globale et cohérente aux besoins d’une nouvelle classe de travailleurs indépendants.

Point Sud, un espace professionnel et convivial
Inauguré le 2 septembre 2014 avec le soutien de la CAVEM, Point Sud c'est une surface de 150 m2 avec des bureaux
individuels, du matériel informatique, une salle de rendez-vous, une salle de conférence, un espace "phoning", un coin
cuisine et une salle de déjeuner.
→ Voir la visite virtuelle sur point-sud.fr 
Un espace de travail créé spécialement pour :

Rompre l’isolement,
Trouver des solutions concrètes à vos besoins,
Travailler librement à moindre coût,
Projeter votre entreprise dans l’avenir.
Le principe essentiel de ce concept est le partage des valeurs et la possibilité d’offrir aux indépendants et aux
entrepreneurs un cadre de travail stimulant et efficace afin de leur permettre de rester autonomes et de rompre
l’isolement.

Participez à la journée portes ouvertes, vous en ressortirez boostés !

Rendez-vous le mardi 15 septembre 2015, de 9h à 18h
Point Sud

Coworking St Raphaël
33 rue Alphonse Karr
83700 Saint-Raphaël

> Inscriptions :
contact(at)point-sud(dot)fr ou au 06 45 76 32 93
(Nombre de places limitées)
→ Offre de rentrée : 20% de remise sur votre premier mois d'abonnement.
+ d'infos sur point-sud.fr  et sur facebook .
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Communauté d'Agglomération Var-Estérel-Méditerranée
624, chemin Aurélien
(rond-point A.Karr)
CS 50133
83707 SAINT-RAPHAËL CEDEX
Du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h
Tél. : 04 94 19 31 00
Fax : 04 94 19 31 10
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