www.nouscoworking .be
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Le Coworking.
Choisir le coworking lorsque vous lancez ou développez un projet, c'est faire un pas vers
la réussite.
Grâce à la communauté qui vous entoure, se faire des contacts n'aura jamais été aussi
facile.
Choisir le coworking c'est aussi se consacrer à 100% à son activité et laisser la logistique
de côté. Il n'est pas nécessaire de se soucier de la connexion internet, ni de l'électricité, ni
du chauffage, ... Tout cela est pris en charge. Le coworking c'est aussi pouvoir recevoir des
clients dans un univers professionnel et dynamique.
C'est pouvoir changer de poste de travail lorsque cela vous en dit, car il a été prouvé que
rester assis plus de deux heures sur la même chaise nuit à votre créativité.
Le coworking permet aussi de créer un lieu propre de travail coupé de votre domicile, il
en émane une ambiance plus positive, plus sereine et plus professionnelle.
Pour la conception de notre espace de coworking, nous avons voulu privilégier des
matériaux bruts tel que le béton et le bois afin de s'accorder au mieux avec le milieu
industriel dans lequel nous nous trouvons. Le bois aura été au préalable transformé dans
l'atelier qui se trouve juste derrière.
A ce caractère brut, est venu s'ajouter une ambiance chaleureuse et confortable, afin que
chez Nous, vous vous sentiez aussi bien que chez vous !
Vous aurez à disposition, tout le confort nécessaire pour faire de chaque jour, une
expérience différente. Installez-vous où vous voulez, changez comme vous voulez, le but
est de maximiser votre productivité ! Un rooftop et un bar-restaurant haut perché, de
quoi rester motivé !
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Nos Services.

Plus de motivation - Plus de flexibilité - Plus de rentabilité - Plus d’interactions

A seulement 20 minutes de Bruxelles, loin du bruit et de la pollution mais à la fois au cœur
de l'action. Être si proche de l'innovation sans devoir perdre son temps, c'est l'avantage de
venir travailler chez Nous.
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Nos Formules.
*(Les prix sont annoncés HTVA)

La Virtuelle.

La Journalière.

La demi-Nomade.

145€/mois*

19€/jour*

175€/mois*

Une formule qui vous permet de

Une formule qui vous donne accès au

Un poste de travail partagé dans

domicilier

coworking et ses services durant une

l’open space, 90h/mois.

votre

entreprise

chez

NOUS, (min 6 mois)

journée. (heures de bureau)

Elle comprend :

Elle comprend :

Taxes et charges comprises

Taxes et charges comprises

Domiciliation de votre entreprise

Domiciliation de votre entreprise

Gestion de votre courrier

Accueil de vos visiteurs

Invitation aux évènements

Gestion de votre courrier

Parking gratuit

Invitations aux évènements
Parking gratuit
Casier sécurisé
Accès aux printers
Nettoyage de l’espace
Internet haut débit
Salle de réunion (10p) 2h/mois

La Nomade.

La Dédiée.

La Privatisée.

295€/mois*

395€/mois*

APD 895€/mois* de 15 à 30 m2

Un poste de travail partagé avec

Un poste de travail dédicacé dans un

Une formule qui vous offre un bureau

accès 24/7.

espace partagé.

privé pour vous et votre équipe.

Elle comprend :

Elle comprend :

Elle comprend :

Taxes et charges comprises

Taxes et charges comprises

Taxes et charges comprises

Domiciliation de votre entreprise

Domiciliation de votre entreprise

Domiciliation de votre entreprise

Accueil de vos visiteurs

Accueil de vos visiteurs

Accueil de vos visiteurs

Gestion de votre courrier

Gestion de votre courrier

Gestion de votre courrier

Invitations aux évènements

Invitations aux évènements

Invitations aux évènements

Parking gratuit

Parking gratuit

Parking gratuit

Casier sécurisé

Casier sécurisé

Casier sécurisé

Accès aux printers

Accès aux printers

Accès aux printers

Nettoyage de l’espace

Nettoyage de l’espace

Nettoyage de l’espace

Internet haut débit

Internet haut débit

Internet haut débit

Salle de réunion (10p) 5h/mois

Salle de réunion (10p) 7h/mois

Salle de réunion (10p) 7h/mois

Accès sécurisé 24/7

Accès sécurisé 24/7

Accès sécurisé 24/7
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Nos Salles de réunion.

« La petite. »
35€/heure
115€/demi-jour
195€/jour
Accueil de vos visiteurs
Parking gratuit
Connexion sans fil Barco click & share

Capacité de

10

personnes

Connexion WIFI
Ecran LCD 65 » full HD
Flipchart

« La grande. »
65€/heure
250€/demi-jour
400€/jour
Accueil de vos visiteurs
Parking gratuit

Capacité de

18

personnes

Connexion sans fil Barco click & share
Connexion WIFI
Ecran LCD 90 » full HD
Flipchart

Sur réservation et uniquement durant les heures de bureau, -20% pour les coworkers de
chez Nous.
Nos bâtiments sont également disponibles pour vos évènements, corporate ou non.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.
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A propos de Nous.
"Nous" est un espace de coworking - bureaux partagés à taille humaine et familial. Nous
avons voulu partager avec vous cet esprit qui règne maintenant depuis plus d'un siècle au
481 chaussée de Tubize.
La création d'un tel espace ; une évidence pour nous. Favoriser une économie de partage
et d'entraide, stimuler la créativité et les rencontres, privilégier la spontanéité à la routine
quotidienne.
Mais pas seulement...
La création de cet espace contribue au combat écologique déjà bien présent chez
Boulemberg. Nous chauffons exclusivement le bâtiment avec les déchets de bois
provenant de la production de châssis et utilisons des panneaux solaires pour l'électricité.
Quant au bois utilisé pour le mobilier du coworking, il est labellisé FSC, contribuant ainsi à
une économie circulaire.
Pratiquer le coworking aide également à désengorger les villes et fait revivre les
agglomérations. Être loin du bruit et de la pollution mais à la fois au cœur de l'action.
Être si proche de l'innovation sans devoir perdre son temps, c'est l'avantage de venir
travailler chez Nous.
Enfin... Chez vous bientôt ;) !
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L’Accès.

Accès en voiture (vaste parking gratuit à disposition):
A 20 minutes de Bruxelles
3 minutes du RO de Bruxelles
Accès en transports en commun (arrêt de bus devant le bâtiment):
Ligne Tec 115 (gare de Braine-l'Alleud - Gare de Tubize), 5 minutes
Ligne Tec 114 (Gare de Braine l'Alleud - Gare de Halle), 5 minutes
Accès à vélo :
Par le ravel, depuis la gare de Braine-l'Alleud, 9
Minutes à vélo.
nous.coworking

Journée d’essai gratuite.
Chaussée de Tubize, 481
1420 Braine-l’Alleud
+32(0) 479 62 01 74
bonjour@nouscoworking.be
www.nouscoworking.be
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