
INSTALLÉS  
EN MAYENNE

✓ ENTREPRISES

✓ ORGANISMES PUBLICS

✓       ASSOCIATION

ESPACE 
POUR QUI ?

COMMENT RÉSERVER ?

L’Espace M est à la disposition de 
tous les acteurs du département : 
qu’ils soient entreprises, réseaux de 
franchises, associations, structures, 
collectivités… chacun y trouvera sa 
place pour développer son activité, 
rencontrer de nouvelles personnes, 
se créer ou dynamiser son réseau. 
Vous êtes installés en Mayenne ?  
Vous serez le bienvenu à l’Espace M.

RENDEZ-VOUS SUR  
 WWW.ESPACE-M.FR

COWORKING BUREAUX RÉUNIONS

CHEZ NOUS
ON DIT 
COMME
MONTPARNASSE

ESPACE 
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Votre espace de travail, à Paris, au 13ème étage de la Tour Montparnasse

Au cœur de Paris, à proximité 
immédiate de la gare TGV qui relie 
Laval à Paris en 70 mn, ce nouveau 
lieu d’une surface de 500 m2 vous 
donne accès à des espaces de  
coworking, des bureaux et salles  
de réunion temporaires.

Lieu privilégié pour organiser des 
rencontres entre partenaires, des 
conférences de presse, des événements 
de lancement, des séminaires, cet 
espace est également le lieu pour 
permettre à tous les acteurs qui font la 
Mayenne de se rencontrer, d’échanger 
et de développer leurs activités en 
profitant d’un cadre propice à la 
collaboration et l’échange d’idées.

UN ESPACE
DE COWORKING

521 m2

13ème étage

2 salles de réunion

Ouverture 5j/7,
de 8h à 19h30

✓

✓
✓

✓
5 bureaux dédiés ÉVÉNEMENTIEL

Des bureaux pour avancer  
sur des projets, se poser,  

disposer d’une connexion wifi, 
d’une imprimante partagée  

et d’un endroit isolé pour  
téléphoner ou mener  

un rendez-vous.

ESPACE
DE BUREAU

Des salles de réunion pour  
inviter des partenaires, accueillir 

des invités avec café  
et collations, disposer  
d’un tableau et vidéo  

et d’une salle connectée au wifi  
avec un accueil personnalisé.

SALLES  
DE RÉUNION

Accès à un espace  
connecté au wifi, pour  

travailler sur son ordinateur,  
recharger son portable,  

lire la presse, prendre un café  
et échanger avec d’autres  

acteurs du territoire.

ESPACE
COWORKING

Réunion de présentation, conférence de presse :  
un lieu dédié à l’organisation d’événements privés.

UNE «HAPPY PLACE TO WORK !»

VOS ÉVÉNEMENTS SONT PARISIENS !

ESPACE 

DÉVELOPPEZ  
VOTRE RÉSEAU ! 

L’Espace M, c’est un lieu où les relations y sont facilitées :  
au sein de l’espace de coworking ou des événements organisés tout 
au long de l’année, vous pourrez y rencontrer de futurs prestataires, 
partenaires ou clients.

Pour procéder au recrutement de nouveaux collaborateurs, 
poursuivre des échanges avec des partenaires, l’Espace M est 
votre nouveau bureau à Paris. Un pied à terre dans la capitale  
pour développer votre activité.

VOUS AVEZ UN BUREAU  
À PARIS ! 

Dynamiser votre réseau de franchise, associer vos collaborateurs 
à vos projets, créer du lien avec vos différents partenaires. Dans 
des salles équipées, au cœur de la capitale, bénéficiez d’un 
environnement propice au travail et à la créativité.

LES INGRÉDIENTS  
D’UNE RÉUNION RÉUSSIE ! 


