
Facilitateur  
d’émotions  
productives



Un espace de 150 m2

En dehors des murs,  
les idées s’agitent  
dans un espace  
hors du commun

Conjuguez une envie d’été perpétuel,  
une passion automobile  

et un goût pour le style industriel  
et vous obtiendrez ...

...le plus cool de tous les lofts !



Privatiser  
LA PLAGE 

Dans le cadre de votre événement professionnel, nous vous proposons  
une belle salle de réunion pouvant réunir jusqu’à 12 personnes autour de la table  
et jusqu’à 20 personnes en format conférence.

Elle est totalement modulable et permet d’accueillir une grande variété 
d’événements : des réunions, des séminaires, des présentations produits  
ou des conférences de presse par exemple.

Ce très vaste espace de plus de 150 m² est à la fois design et urbain, et très insolite.

Ce lieu unique dispose de :
 - l’air conditionné,
	 -	la	WiFi	et	la	fibre	optique,
 - une télévision connectée de 60 pouces et d’un vidéo projecteur,
 - un paper board,
 - un parking
 - une piscine privée,  
 - une terrasse fermée…

LA PLAGE est idéalement située, à deux pas de la gare de Compiègne,  
proche de nombreux transports en commun et commerces,  
en plein cœur de la ville.

Un service de restauration sur place  est possible sur demande.

OSEZ 
vous réunir 
autrement !



Vous êtes auto entrepreneur, freelance ou indépendant ? 

Vous voulez sortir de ce long couloir de solitude auquel ressemble votre journée ?

Vous cherchez un endroit un peu plus accueillant que la table de votre studio  
ou le café d’en face pour recevoir vos clients ? 

Devenez coworker !

LA PLAGE  
est aussi  
un espace  
de coworking

BOISSONS  
chaudes & eau 

à volonté

CUISINE
Vaisselle 

Réfrigérateur
Bouilloire

Micro-Ondes

AIR 
CONDITIONNÉ

WIFI
FIBRE

TV COPIEUR
Sous conditions

PAPERBOARD ACCESSIBILITÉ

Travaillez 
COMME 
il vous 
plaît !



Privatisation de 4 à 20 personnes
La demi journée soit de 9h00 à 13h00 ou de 13h30 à 17h30
À partir de 160 €  (pour 10 personnes + 3 € par personne supplémentaire).

La journée de 8h30 à 17h30
À partir de 260 € (pour 10 personnes + 5 € par personne supplémentaire).

La soirée de 18h à 22h : À partir de 400 € (sur devis).

Les options 

Les petits déjeuners : 6 € par personne.

Traiteur possible pour les repas 

Coworking
À partir de 10 € par jour et par personne.

Tous les tarifs sur notre site : coworking-compiegne-la-plage.fr

Les tarifs 

Un bureau fermé  
pour des réunions  

de 2 à 4 personnes
à partir de 12 € de l’heure. 



Des espaces extérieurs

I c i , c ’e s t 
CAFÉ & 
THÉ BIO
à volonté !  

À disposition :   
Eau, jus de fruits bio 
Machine à café à grains...



Ils font 
confiance à 
LA PLAGE 

ET AVEC  
ÇA...

Déjeuner :   
Un service de restauration  
est possible le midi  
avec ou sans traiteur.



Booster la cohésion d’équipe  
avec le Team Building

Créer des liens
Organisez des moments priviligiés  
pour permettre à vos collègues  
de se connaître autrement,  
ou d’apaiser des tensions... 

Autour d’un thème, faites venir intervenant  
et	formateur	et	profitez	d’échanges	uniques	!

Pour un  
Team building  
réussi

LâCHEZ 
la bride 
de votre 
imagination ! 

Nos idées :   
Contactez-nous pour organiser  
votre	team	building	sur	mesure	!



127 rue Victor Hugo  
60280 Margny-Lès-
Compiègne
A 3 minutes à pied  
de la gare de Compiègne

Info et réservations  

 06 62 31 57 13 

 nele29mai@hotmail.fr

Gare de  
Compiègne
Gare de  
Compiègne

coworking-compiegne-la-plage.fr

OSEZ 
vous réunir 
autrement !
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