LES ATELIERS
Le centre étic de Castres

Pôle Tarnais de
Coopération Economique

www.etic.co
pierre.gout@etic.co
www.socialchange.eu/fr/pole/les-ateliers
Ce projet redonne vie à une ancienne
friche de 3 500 m², symbole du passé
industriel de Castres.
Une rénovation aux normes HQE et à
fort impact sociétal, les Ateliers
accueilleront et accompagneront les
entrepreneurs et associations acteurs
du développement du territoire.

Les Ateliers sont parfaitement intégrés
au territoire tarnais et l’association Les
Ateliers, à l’initiative du projet, est
labélisée PTCE (Pôle Territorial de
Coopération Economique).
Bénéficiez d’infrastructures de qualité
dans un cadre de résonnance avec
votre projet.

SERVICES
ETIC mutualise un maximum de services pour vous proposer des prix accessibles:
internet, téléphonie, pont de conférence téléphonique, visioconférence, imprimante laser, photocopieur, scanner, fax, service courrier, salles de réunions, espaces détente, salle de conférence et cafétéria bio…
Véritable vitrine du territoire, de l’environnement, de l’agriculture et de l’artisanat
local, les Ateliers offrent des bureaux fermés ou en coworking, un magasin d’agriculteurs locaux, un espace « boutiques éphémères » pour les créateurs, artisans,
écoconstruction, etc. Egalement sur site, une cuisine mutualisée, un espace exposition pouvant accueillir des conférences et des espaces de stockage.

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 fermés

 De 11 à 50m²
Location de bureaux ouverts

 Postes de travail permanents
 Postes de travail temporaires (4 ou 10

* La location ouvre droit à tous les espaces et services mutualisés, à savoir:
. 3 salles de réunion de 5 à 50 personnes
. 1 salle de détente - repos - sport

Espace de vente

. Accès privilégié au restaurant et à la
boutique

Espaces de stockage

. Parking sécurisé pour les vélos

Salle de conférence

. Services reprographie, courrier, internet, téléphonie, vidéoconférence...

jours par mois ou à la 1/2 journée)

Domiciliation
Ouverture fin 2015

ACCÈS PMR ET PROCHE DU CENTRE VILLE

LES ATELIERS
Le centre étic de Castres

22 rue Mérigande - 81100 Castres

