Ça Qréative !
Coworking
Événementiel
Formation

Que vous ayez besoin d’un poste de coworking, d’une salle de réunion ou d’un lieu
pour accueillir vos événements et formations, l’équipe du Quai sera à votre écoute
pour répondre à vos besoins. Nous vous accueillons dans un environnement propice aux
rencontres et au travail dans une atmosphère chaleureuse et un cadre unique, en
plein cœur de Poitiers, sur les rives du Clain.

02

espaces

08

postes de coworking nomade

Agencé comme un loft au style industriel,
le Quai c’est comme à la maison,
mais en mieux !

Les formules
Demi-journée

12€

La Q!arte

Journée

18€

10 journées

180€

20 journées

300€

Avec la Q!arte, profitez
pleinement du coworking,
gagnez en visibilité et en
autonomie, en disposant
d’un accès à la plateforme
de réservation en ligne et au
réseau social interne du Quai.

(soit 15€ la journée)

LES SERVICES

Fibre 10G

Accès
Casiers à verrou Café & thé
imprimante
connecté

Cuisine
partagée

Accès
terrasse

Trottinette
électrique

Douche

Prix affichés toutes taxes comprises

Vous souhaitez organiser un événement professionnel ou une formation ?
Nos espaces sont disponibles à la location et notre équipe vous accompagne dans la
conception de vos événements, du simple conseil à l’organisation complète.

Les équipements :
08

tables de réunions mobiles

30

chaises de conférence

01

08

fauteuils

02

paper board

écran de diffusion 55’’

Le Q!G

La Q!abine

Un open space de 80m2 disposant d’un
accès direct à la terrasse surplombant le
Clain. Une pièce de vie lumineuse avec cuisine
ouverte et équipée.

Une salle de sous-commission de 24m2 avec
accès indépendant par le sas d’entrée et
par la rue. Deux configurations possibles, une
confidentialité optimale.
•
•
•
•
•

Studio photo/vidéo
•
•
•
•
•

Superficie : 24 m²
Hauteur sous plafond : 2,50 m
Éclairages
Fonds noirs, blancs, colorés, etc.
Multiprises

Superficie : 24 m²
Capacité d’accueil : jusqu’à 8 personnes
Fauteuils de bureau avec dossier inclinable
Connexion Wi-Fi
Écran de projection

Le plus :
Organisation, animation, service de
restauration… Selon vos besoins, notre
équipe s’occupe de tout. Vous disposez
d’un interlocuteur privilégié et d’une
facturation unique pour vous concentrer
sur l’essentiel.

Le Quai Poitiers
13 bis, Boulevard du Pont Joubert
86000 POITIERS
Stationnement
• Parking du Pont Joubert
• Parking Bajon 1 min
• Parking de la Place du Marché

10 min

Bus
• Arrêt Pont Joubert : 11, 23, O (la boucle du centre-ville)
• Arrêt Pont Neuf : 12, 15, O

Découvrez l’ensemble de nos offres
Retrouvez toutes les actualités du Quai

Contact
accueil@lequaipoitiers.fr
09 80 43 95 32

