LE COMPTOIR

1er espace de coworking de
Le centre étic de Vaulx-la-Soie l’entrepreneuriat social à Lyon

www.etic.co
fabien.besson@etic.co
www.socialchange.eu/fr/pole/comptoir-etic

Le COMPTOIR-étic accueille et accompagne les organisations à fort impact social et
environnemental.
Entreprises responsables, entrepreneurs sociaux, associations, bénéficiez
d’infrastructures de qualité dans un cadre en résonance avec vos valeurs !
Le COMPTOIR-étic est situé dans les locaux de La Nef, dans l’immeuble Woopa, qui
intègre des systèmes innovants et performants, conçus pour être à « énergie
positive ».

SERVICES
ETIC mutualise un maximum de services pour vous proposer un forfait locatif « tout
compris » abordable : internet en fibre optique, téléphonie illimitée vers les postes
fixes, pont de conférence téléphonique, visioconférence, imprimante laser,
photocopieur, scanner, fax, service courrier, salles de réunions, accès à tous les
espaces communs de l'immeuble Woopa. (Salles de réunion, repas, repos, sport,…)

VIDEOCONFERENCE
ETIC vous propose de simplifier vos
réunions, de gagner du temps, de
minimiser votre empreinte CO2 et
vos coûts de transport grâce à
l’utilisation de la vidéoconférence.

OFFRES, PRESTATIONS...
Location de bureaux ouverts*
Postes de travail permanents
Postes de travail temporaires (4 ou 10
jours par mois)
Location de bureaux fermés*
De 11 à 35 m²
Domiciliation
Location de salles de réunion & conférence

* La location ouvre droit à tous les
espaces et services mutualisés, à savoir:
. 5 salles de réunion de 3 à 32 personnes
. 1 salle de repas, 1 salle de repos et 1
salle de sport
. Parking sécurisé pour les vélos, casiers...
. Services reprographie, courrier,
internet, téléphonie, vidéoconférence...

ACCÈS PMR ET POLE MULTIMODAL...
Transport en commun :
Vaulx La soie : métro A,
Tram T3, RhôneExpress, Bus
100, C8 et C15…
10 min de la part-dieu et
14 min d’Hôtel de ville!
En vélo : Station Vélo’V,
Piste cyclable...
10 Avenue des Canuts - 69120 Vaulx-en-Velin

