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Le COMPTOIR
à Vaulx-la-Soie : espace de co-working
pour l’entrepreneuriat social, créé par ETIC – Foncièrement
Responsable, en partenariat avec la Nef.
Le COMPTOIR étic est implanté en face du métro Vaulx-la-Soie, sur
320m2, dans l’immeuble « Woopa ». Ce bâtiment de plus de 10
000m2 de bureaux à énergie positive appartient à des coopératives
issues de la finance éthique, du logement social, de l'ingénierie et du
conseil. Le COMPTOIR étic se trouve à 15 minutes de la gare de Lyon
Part Dieu (T3), 20 minutes de l’Hôtel de Ville de Lyon (ligne A) et 15
minutes de l’aéroport Lyon Saint-Exupéry (Rhône-Express).

Que trouver au COMPTOIR étic ?
L’espace offre des bureaux cloisonnés ainsi qu’un espace ouvert
avec des postes de travail équipés qui se louent 7j/7 24h/24 ou en
abonnement à la journée.
Le COMPTOIR étic propose des équipements et des services
performants, adaptés aux besoins des jeunes organisations:
. L’utilisation mutualisée des espaces communs : quatre salles de
réunion de 6 à 32 personnes équipées d’un vidéoprojecteur
interactif, salle de repas, salle de repos, salle de sport, local à vélos
avec prises pour vélos électriques et douches.
. La téléphonie, internet, télé-et visio-conférence, reprographie,
affranchissement du courrier, charges (énergie, eau, ménage…),
formations, accompagnement, etc.
Ces équipements et services sont compris dans nos tarifs*, les
entrepreneur-es n’auront pas à se soucier de gérer les charges
d’électricité, abonnements téléphonique ou taxes foncières. Elles et
ils pourront se concentrer sur leur cœur de métier, et échanger avec
des entrepreneur-es qui partagent les mêmes valeurs.
Enfin, les membres du COMPTOIR étic ont un accès « tarifs
privilégiés » à la salle de conférence de La Nef : une salle de 174 m²
entièrement équipée pour accueillir 150 personnes.

Qui sont les membres du COMPTOIR étic ?

Haut : terrasse de la salle de sport Woopa.
Ci-dessus : salle de réunion Woopa
Ci-dessous : une partie de l’équipe d’ETIC
au pôle multimodal de Vaulx-la-Soie, en
face du COMPTOIR étic.

Entrepreneures sociales et entrepreneurs sociaux, sociétés ou
associations qui développent des solutions innovantes pour relever
les défis sociétaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

Qui est ETIC - Foncièrement Responsable ?
ETIC est une entreprise solidaire spécialisée dans les programmes
immobiliers solidaires et éco-responsable. Son but est d’apporter un
soutien concret aux acteurs du développement durable pour une
société plus juste et équitable.
Lancée par Cécile Galoselva en septembre 2010, elle emploie
aujourd’hui cinq personnes et a augmenté son capital par 100… Ce
succès social, environnemental et économique a été récompensé
par le Grand Prix Talents des cités en 2011 et le Prix Entrepreneure
Responsable du EuropeanPWN.
*Exemples : forfaits locatif mensuels (espace privatif + accès aux
espaces partagés + services toutes charges comprises) : 276€ HT le poste
de travail 24h/24 7j/7 ; 428€ HT le bureau fermé de 11m2.

Le COMPTOIR étic est situé au troisième étage des locaux de La
Nef, sur 320m2 aménagés comme suit:
- 85m² d’open-space aménagé avec des postes de travail
équipés
- 8 bureaux fermés de 11 à 35 m²
- Kitchenette, salle repro, salle de réunion.
Aux 6ème et 7ème étage, les membres du COMPTOIR étic
accèdent aux espaces partagés de Woopa : 3 salles de
réunion, une salle de repas, de repos, de sport.
Ci-dessus : terrasse vue de la salle de
repos et ci-dessous, salle de repas.

Ci-dessus : espace de
co-working.
Ci-contre : logo de la
Nef, société coopérative
de finance solidaire.
Dessous: la salle de
conférence de la Nef.

Au Rez de chaussé, une salle de conférence
avec tarifs privilégiés.

