Cuisine collaborative et espace créatif
3 rue Job - Toulouse

By

Situation

3 rue Job
L’Entrepriserie

üAu cœur du quartier de la Concorde
ü400m du métro Jeanne d’Arc
ü 10 min à Pied du Capitole

Toulouse

Espace
Modulable
15 personnes
Réunions,
Formation, workshops
Atelier de facilitation / Créativité
Evénementiel divers,
Afterwork, repas …

Cuisine
équipée
ü Machine à Café / bouilloire
ü Four
ü Micro Onde
ü Frigo
ü Plancha
ü Robots
ü Vaisselle
ü Lave vaisselle
ü Matériel de cuisine…

Tarifs pour la privatisation de l’espace
• Disponibilité Soir et weekend
• À la journée en fonction des
possibilités et selon l’usage
• Tarif réduit pour les
associations, et entreprises
d’utilité sociale.

Tarif normal

Tarif réduit

HT

TTC

HT

TTC

1 soirée ou
1/2 journée

80

96

55

66

1 journée

150

180

100

120

2 jours (weekend)

250

300

175

210

• Ménage à la charge de l’usager

Pour un usage récurrent, du coworking ponctuel ou régulier, l’organisation d’ateliers
hebdomadaires, des évènements spécifiques ou de la visibilité en vitrine…

nous consulter !

Océan
Bleu

le sens de l’innovation
Océan Bleu est une agence de conseil en innovation stratégique basé à Toulouse.
Nous accompagnons tous types d’organisations dans l’exploration de leur modèle. Pour cela, nous
utilisons des méthodes design visuelles et participatives pour faciliter l’émergence et le développement de
projets qui font sens: design de services, stratégie Océan Bleu, innovation de Business Modèle…
Au sein de de l’Entrepriserie, notre laboratoire d’exploration stratégique, nous cocréons avec nos clients un
protocole d’innovation sur mesure qui favorise la créativité et l’innovation. En tant que facilitateurs, nous
proposons des formations et des accompagnements stratégiques ainsi que des sessions collectives
d’exploration.
Société coopérative de 4 personnes créée en 2008, nous nous impliquons, parfois de manière
entrepreneuriale, dans un certain nombre de projets du territoire afin de défendre une vision concrète de
l’innovation sociale et environnementale.
L’Entrepriserie est à la fois notre bureau, notre espace de convivialité, notre laboratoire d’expérimentation mais
surtout un lieu de rencontres et de partage pour les acteurs de notre écosystème… Venez nous rencontrer !

Venez découvrir l’Entrepriserie!
info@oceanbleu.fr – Eva Villebrun (06 43 47 22 41)

