
Domiciliation
STANDARD ........................................................... 30€ HT / MOIS
Domiciliation siège social ou boite postale
Réception quotidienne du courrier

PREMIUM .............................................................. 50€ HT / MOIS
Domiciliation siège social ou boite postale
Réception quotidienne du courrier
Réexpédition ou numérisation
4h de coworking par mois

PREMIUM + ......................................................... 60€ HT / MOIS
Domiciliation siège social ou boite postale
Réception quotidienne du courrier
Réexpédition ET numérisation
4h de coworking par mois

PREMIUM + EU  .............................................. 70€ HT / MOIS
Domiciliation siège social ou boite postale
Réception quotidienne du courrier
Réexpédition ET numérisation en Europe
4h de coworking par mois

Les pièces à fournir : 
- Un contrat de domiciliation signé (fourni par La Colloc)

- Une photocopie d’une pièce d’identité du dirigeant

- Une photocopie d’un justificatif de domicile du dirigeant

- Un extrait Kbis si la société est déjà immatriculée ou une attestation 

de parution au Journal Officiel si en cours de création

- Le paiement de l’adhésion de 60€ TTC / an 

bureaux

bureau individuel ......................................... à partir de 293€ HT / mois

bureau Partagé ................................................ à partir de 254€ HT / mois

option meublé ................................................... 7€ HT / mois

Badge supplémentaire ............................ 20€ HT / mois

frais de dossier ............................................... 80€ HT

Résident

de temps en temps non-membre

20€ HT

40€ HT

65€ HT

210€ HT

1 heure

1/2 journée (5h)

1 journée 

1 semaine

membre

10€ HT

20€ HT

35€ HT

140€ HT

bureau solo  ........................................................ à partir de 35€ HT / jour

bureau Partagé ................................................ à partir de 28€ HT / jour

vacances scolaires

La location d’un bureau résident comprend :
Accès à La Colloc 24h/24 / 4h de salles de réunions offertes par mois / Accès à la wifi haut 
débit / Prestation de ménage offerte / Boite postale / Gestion des soucis de dépannage / 
charges : électricité, eau / accès aux espaces communs : cuisine, espace de coworking, 
détente, salle de sieste / Accès aux animations gratuites : conférences, after, 
petit-déjeuners.. / Accès à la communauté (client, fournisseur, entraide) / Contact privilégié 
avec un animateur de la Colloc / Service La Poste

ADHÉSION

Indépendant, citoyen
1 compte ........................................................................ 50€ HT / AN

Entreprise (2 à 20 salariés)
2 à 5 comptes ............................................................. 90€ HT / AN

Entreprise (+ de 20 salariés)
+5 comptes .................................................................. 150€ HT / AN

Étudiant & demandeur d’emploi
1 compte ........................................................................ 18€ HT / AN

Association
1 compte ........................................................................ 50€ HT / AN

QUELLE ADHÉSION POUR MON PROFIL ?

coworking

Horaires
8h30 à 18h

Boissons chaudes
café et thé

Parking vélos
et prêt de vélo

Wifi
fibre optique

N&B A4 ........................................................................ 0,15€ TTC / feuille
N&B A3 ........................................................................ 0,30€ TTC / feuille
Couleurs A4 ............................................................. 0,25€ TTC / feuille
Couleurs A3 .............................................................. 0,50€ TTC / feuille

impressions*

1 co  .................................................................................................... 1€ HT 
crédit la colloc

non-membre

4€ TTC

12€ TTC

19,20€ TTC

67,20€ TTC

1 heure

1/2 journée (5h)

1 journée 

1 semaine

1 mois

membre

4€ TTC

8,40€ TTC

12€ TTC

50,40€ TTC

160€ TTC

*possible seulement avec une réservation EN coworking



location de salles de réunions - séminaires
services disponibles

boissons chaudes ............................................................. 2€ HT / pers
Thé + Café

boissons chaudes / collations ..................... 4€ HT / pers
Thé + Café + Collation

boissons chaudes et froideS ............................ 3€ HT / pers
Thé + Café + Jus de pomme + Thé glacé

Petit-déjeuner ................................................................... 4,5€ HT / pers
Thé + Café + Jus de pomme + Viennoiseries

Petit-déjeuner complet ....................................... 7,5€ HT / pers
Thé + Café + Jus de pomme + Viennoiseries
+ Salade de fruits frais + Fromage blanc

déjeuner sur place .............................à partir de 15€ HT / pers

Cocktail ............................................................à partir de 20€ HT / pers

animations

On fait connaissance ? .................................................... sur devis
Accueil autour d’un petit déjeuner
+ 1 atelier énnéagramme
+ 1 découverte des initiatives collaboratives
+ 1 déjeuner
+ 1 cowork café : mise en place des actions dans mon entreprise
+ 1 escape game

On travaille ensemble ? .................................................... sur devis
Accueil autour d’un petit déjeuner
+ 1 visite de la colloc
+ 1 intervention Sabrina Millien sur les nouvelles manières de travailler
+ 1 déjeuner ou 1 présentation outils à distance
+ 1 atelier : comment mettre en place ce changement ou 1 déjeuner

voir plus loin, loin ............................................................... sur devis
Accueil autour d’un petit déjeuner
+ 1 définition du projet ou vision boat
+ 1 activité effet domino ou 1 cours de cuisine
+ 1 vision boat ou 1 dégustation de vin et cuisine
+ 1 after work

sur mesure ........................................................................................ sur devis

Ouvert du lundi au vendredi - 8h30 à 18h
42 avenue de La Perrière, 56100 Lorient

Pour toute demande, contactez-nous !
02.90.38.03.72 ou hello@la-colloc.com

la colloc
42 avenue de la perrière

privatisation de l’espace conférence
Un espace de 110m2 modulable avec la possibilité 
d’un service traiteur pour tous vos évènements.
Location sur demande .............. à partir de 220€ HT.

non-membre

178€ HT

335€ HT

49€ HT

1/2 journée 

1 journée 

heure sup. 

membre

127€ HT

233€ HT

36€ HT

la grande jaune - 43m2 (18 pers.)

non-membre

34€ HT

111€ HT

198€ HT

1 heure

1/2 journée 

1 journée 

membre

24€ HC

79€ HT

141€ HT

moyenne blanche - 20m2 (10 pers.)

non-membre

29€ HT

89€ HT

156€ HT

1 heure

1/2 journée 

1 journée 

membre

20€ HT

65€ HT

111€ HT

La petite bleuE ou blanche - 12m2 (5 pers.)

non-membre

20€ HT

40€ HT

65€ HT

1 heure

1/2 journée 

1 journée 

membre

10€ HT

20€ HT

35€ HT

La petite Jaune - 8m2 (2 pers.)

la colloc d’en face
51 bis avenue de la perrière

non-membre

34€ HT

111€ HT

198€ HT

1 heure

1/2 journée 

1 journée 

membre

24€ HT

79€ HT

141€ HT

La moyenne rouge - 25m2 (10 pers.)

non-membre

325€ HT

607€ HT

460€ HT

1/2 journée

1 journée 

soirée (18h-23h)

membre

210€ HT

370€ HT

370€ HT

week-end 500€ HT

le salon - 60m2 (20 à 40 pers.)

non-membre

433€ HT

747€ HT

1/2 journée

1 journée 

membre

303€ HT

530€ HT

la grande verte - 90m2 (20 à 40 pers.)

non-membre

870€ HT

1553€ HT

870€ HT

1/2 journée

1 journée 

soirée (18h-23h)

membre

642€ HT

1157€ HT

642€ HT

week-end* 950€ HT

privatisation - 150m2 (100 pers.)

non-membre

680€ HT

960€ HT

1/2 journée

1 journée 

membre

490€ HT

750€ HT

SALon + la grande verte - 150m2 

*vendredi 18h au dimanche 18h


