
Donner rend meilleur !

DEVENIR RÉSIDENT DU PHILANTHRO-LAB
COWORKING



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

3 plateaUx de coworking 4 salles de réUnion 6 bUreaUx privés

rotonde

terrasse stUdio média
AVEC VUE SUR NOTRE-DAME DE PARIS

salle colbert



Nos formules de coworking
Résident nomade*

FoRFait associatiF ou mécène : 149€ ht/poste/10 jouRs paR mois

bénéficiez d’Un poste de travail flexible, sUr réservation : idéal poUr accéder à Un espace 
de travail clé en main ponctUellement (10 joUrs oU 20 demi-joUrnées par mois)

ServiceS incluS :
connexion internet trèS haut débit

accèS gratuit aux SalleS de réunion (1h/poSte/moiS)
ForFait de 25 impreSSionS

crédit de 50 €/poSte/moiS Sur leS privatiSationS d’eSpaceS

tariFS préFérentielS Sur leS privatiSationS d’eSpaceS

Résident à temps plein*

FoRFait associatiF ou poRteuR de pRojet : 249€ ht/poste/mois

FoRFait mécène ou Fondation : 349€ ht/poste/mois

bénéficiez d’Un poste de travail attribUé avec badge individUalisé.

ServiceS incluS :
connexion internet trèS haut débit

accèS gratuit aux SalleS de réunion (2h/poSte/moiS)
ForFait de 50 impreSSionS

accèS de 2h/Structure/an au Studio oFFert pour enregiStrement radio, vidéo ou Shooting photo

crédit de 100€/poSte/moiS Sur leS privatiSationS d’eSpaceS

tariFS préFérentielS Sur leS privatiSationS d’eSpaceS

seRVices supplémentaiRes

location de caSierS privatiFS, reprographieS, domiciliation, Service courrier,  
FormationS individuelleS, location d’eSpaceS à tariFS privilégiéS

contact cowoRking : camille marc - reSponSable du conSeil et de l’incubation

cmarc@philanthro-lab.org - 07 62 89 92 03
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Rejoignez-nous

Notre offre

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.

 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


