
SERVICES
    24h/24h et 7j/7j

    Une conciergerie numérique : réservez 
un service interne ou externe, facilitez  vos 
réservations

    Trombinoscope interactif : accédez aux 
compétences des membres de la Gare Numérique 
et apportez les vôtres. Contactez, chattez...

    Des animations ! 

    Une facilitation : profitez de notre sourcing, 
de notre connaisance du territoire et trouvez vos 
partenaires ou prospects

    Réduction FABLAB : accompagnement, 
design thinking, prototypage, vectorisation et 
modélisation 3D, pass machine

    Un écran connecté, un outil de visioconférence

    Des casiers fermés

    Scan et impression

    Du café et du thé en tarif libre !

    Un frigo et un micro-ondes pour vos repas !

     Adhésion à la Gare numérique

Tables basses, hautes, chaises
ergonomiques, confort

COWORK
GARE 
NUMERIQUE
Plus qu’un bureau,
venez rencontrer un réseau !

cowork.garenumerique.fr
54 RUE PORTE DE MONTEUX
84200 CARPENTRAS

L’ESPACE

Scène de pitch

Paperboard interactif

Des bureaux mobiles

Un espace convivial

Une phone box pour s’isoler, pour une
visioconférence, pour une réunion à 4 
personnes



NOS TARIFS

OFFRE RÉSIDENT
MENSUEL 250€

OFFRE NOMADE
 JOURNÉE 26€

 demi-journée 15€

OFFRE RÉSIDENT
SEMAINE 100€

7 jours consécutifs à 
partir du jour d’entrée

NOMADE RÉSIDENT
SEMAINE

RÉSIDENT
MENSUEL

Accès
Pendant
horaires 

d’ouverture
Paperboard
interactif

Casiers 
fermés

Réduction
accompagnement
design thinking
prototypage
création de 
fichier 3D

Réduction sur 
pass machine 
FABLAB

Impression

Adhésion
Gare
numérique

Conciergerie
numérique

Trombinoscope
interactif

Envoi de 
courrier affranchi

Accès privatif 
extérieur

7j/7j
24h/24h

7j/7j
24h/24h

Payant Gratuit sur
réservation

Gratuit sur
réservation

Payant Gratuit Gratuit

0% 10% 20%

0% 5% 10%

10 offertes 50 offertes 50 offertes

Nécessaire Comprise Comprise

x x x

x x

x x

x x x

@Garenumerique

CONTACT
Pour toute réservation ou plus d’infos
cowork.garenumerique.fr

Noémie

07 69 82 30 66

facilitation@garenumerique.fr

54 Rue porte de Monteux
84200 Carpentras

SIRET : 829175223000017

OFFRE NOMADE
10 JOURS 180€

À prendre librement sur 
une période de  2 mois

(comprise pour 
nomade10 jours)


