Aulnay-sous-Bois, le 6 février 2018

Communiqué de presse

CONVERGENCE COWORKING, UN MOIS OFFERT DANS UN
ESPACE DE TRAVAIL COLLABORATIF À AULNAY-SOUS-BOIS
Convergence Coworking propose 12
postes de travail en espace partagé,
un espace lounge, une cafétéria, des
salles de réunion. Hébergés chez
Convergence Entrepreneurs, dans
les mêmes locaux que l’école du
numérique Simplon, les coworkers
bénéficient d’un accès direct à une
large gamme de services de soutien
aux entrepreneurs : mentorat,
coaching, évènements business,
formations,
programme
d’incubation
et
bientôt
un
programme
d’accélération,
en
partenariat
avec
le
Centre
d’Entrepreneuriat HEC.
ACCUEILLIR LES NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL
La diffusion des outils numériques favorise la mutation des formes de travail :
télétravailleur, freelance, jeunes entrepreneurs ont bien compris l’intérêt des
espaces partagés : plus économiques, conviviaux, riches d’opportunités
professionnels, et de surcroit souvent plus proche du lieu de vie.
Travailler en espace coworking, c’est surtout un état d’esprit, la marque d’une
ouverture à l’esprit d’innovation et d’initiative qui marque notre époque, et
l’intégration dans une communauté entrepreneuriale dynamique.

UN MOIS EN COWORKING OFFERT EN 2018
Afin de permettre aux entrepreneurs et professionnels du Grand Roissy-Le
Bourget de tester Convergence Coworking, une offre spéciale de bienvenue leur
est proposée jusqu’au 31 mars 2018 : un mois d’essai entièrement offert. Cette
offre limitée ouvre accès à l’ensemble des services : poste de travail
indépendant, wifi très haut débit, espaces lounge et cafétéria, copieursscanners, salles de réunion, évènements business.
Pour s’inscrire, un formulaire est disponible ici : http://urlz.fr/6jew
INFOS PRATIQUES :
MDE Convergence Entrepreneurs : 1, rue Auguste Renoir – 93600 Aulnay-sousBois - http://www.mde-ce.com/
Ouverture 8h30-21h30 (accueil 9h-17h) du lundi au vendredi (9h-19h le samedi)
Accès par l’A1, l’A104 et l’A3
Transports en commun : Gare RER de Villepinte et Gare d’Aulnay-sous-Bois – Bus
609 et 617 Arrêt Auguste Renoir
Contact :
ZINA RAMINOSONA, Chargé de mission entrepreneuriat – 01 48 19 36 41,
zraminosona@mde-ce.com

