Donner rend meilleur !
DEVENIR RÉSIDENT DU PHILANTHRO-LAB
BUREAUX PRIVÉS

Découvrez le Philanthro-Lab
Vous êtes
Une association ou un porteur de projet d’intérêt général ?
Un mécène, une fondation ou un fonds de dotation ?

Vous souhaitez
Développer votre projet au sein du 1er écosystème dédié à la philanthropie ?

salle des colonnes

suite mécénale

rotonde

salle colbert

terrasse

studio média

AVEC VUE SUR NOTRE-DAME DE PARIS

3 plateaux de coworking

4 salles de réunion

6 bureaux privés

6 bureaux privés prestigieux
3 bureaux privés de 33m2 aux 1er, 2e et 3e étages*
avec aménagement intérieur designé par le studio ramy fischler

3500€ ht/bureau par mois pour 6 personnes
250€ ht par personne supplémentaire (capacité maximum d'accueil : 10 personnes)

3 bureaux privés de 40m2 aux 1er, 2e et 3e étages*
avec aménagement intérieur designé par le studio ramy fischler

4500€ ht/bureau par mois pour 8 personnes
250€ ht par personne supplémentaire (capacité maximum d'accueil : 14 personnes)
Prestations incluses* :
Badges individualisés
Accès aux salles de réunion (2h/mois/personne)
Connexion internet très haut débit
Forfait de 50 impressions/mois/personne
accès de 2h/structure/an au studio offert pour enregistrement radio, vidéo ou shooting photo
Crédit de 100€/personne/mois sur les privatisations d’espaces
Tarifs préférentiels sur les privatisations d’espaces

Contact coworking : Camille Marc - Responsable du conseil et de l’incubation
cmarc@philanthro-lab.org - 07 62 89 92 03

*Durée du contrat : 1 an, renouvelable 2 fois

Services supplémentaires
Location de casiers privatifs, reprographies, domiciliation, service courrier,
formations individuelles, location d’espaces à tarifs privilégiés

Rejoignez-nous
Le Philanthro-Lab est le 1er lieu entièrement dédié à l’essor de la philanthropie.
Parce que nous sommes convaincus que « donner rend meilleur » et que « toutes les causes sont
bonnes », ce concept unique au monde porte une double mission fondatrice :

 Favoriser

le rayonnement de la philanthropie et le travail des acteurs de l'intérêt général en

construisant des ponts entre porteurs de projets, bénévoles et mécènes.

 Démocratiser le réflexe du don et de l’engagement auprès du grand public en étant un espace
de réflexion, de rencontres et d’échanges autour de nombreuses causes.

Notre offre
 Des espaces de travail pour porteurs de projets d’intérêt général et mécènes
 Un incubateur pour développer des projets à but non lucratif et à impact positif pour la société
 Des modules de conseils et de formations collectifs ou individuels
 Une programmation d’évènements et de rencontres ouverte à tous
 Des espaces de réception d'exception privatisables

13 - 15 rue de la Bûcherie, 75005 Paris
www.lephilanthro-lab.org

