
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

3 plateaUx de coworking 4 salles de réUnion 6 bUreaUx privés

rotonde

terrasse stUdio média
AVEC VUE SUR NOTRE-DAME DE PARIS

salle colbert



6 bureaux privés

3 bureaux priVés de 33m2 aux 1er, 2e et 3e étages*

éqUipés d’Une table de réUnion et d’Un écran 65 poUces

aménagement intérieUr designé par le stUdio ramy fischler

3500€ HT/ BUREAU PRIVÉ/MOIS (JUSQUE 8 PERSONNES)

dont

800€ ht/mois de crédits offerts pour la privatisation d’espaces (cumulables)
16 heures/mois d’accès aux salles de réunion inclues

3 bureaux priVés de 40m2 aux 1er, 2e et 3e étages*

éqUipés d’Une table de réUnion et d’Un écran 65 poUces

aménagement intérieUr designé par le stUdio ramy fischler 

4500€ HT/BUREAU PRIVÉ/MOIS (JUSQUE 12 PERSONNES)

dont

1000€ ht/mois de crédits offerts pour la privatisation d’espaces (cumulables)
24 heures/mois d’accès aux salles de réunion inclues
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*services inclus

Taxes (foncière eT bureaux )
charges (élecTriciTé, chauffage, ménage ...)

connexion inTerneT Très hauT débiT

forfaiT 500 impressions/mois (non cumulables)
badges individuels

accueil de vos rendez-vous

inviTaTions aux masTerclass eT évènemenTs du philanThro-lab

peTiTs-déjeuners neTworking

accès aux espaces communs hors privaTisaTion (roofTop, rez-de-chaussée...) 
demi-journée offerTe au sTudio pour enregisTremenT radio, vidéo ou shooTing phoTo

privaTisaTion de nos espaces de récepTion à Tarifs privilégiés avec vos crédiTs

service courrier

services supplémentaires

locaTion de casiers privaTifs eT caissons, reprographies, domiciliaTion



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 

contactez-nous : coworking@phiLanthro-Lab.org

13 - 15 rue de La bûcherie, 75005 paris

www.philanthro-lab.org


