
COWORKING
A l’heure, journée ou au mois, nous accueillons les travailleurs indépendants, 
salariés et porteurs de projets souhaitant travailler dans une ambiance 
dynamique et créative.

Concept unique à Rouen, nos coworkers ne paient que le temps passé : les 
services et consommations sont accessibles à volonté.

Lieu d’échanges, L’Usine permet de partager et mutualiser les expériences
et compétences, en accueillant régulièrement rencontres networking et
ateliers freelance. 

Toute l’année, L’Usine met à l’honneur de jeunes artistes normands lors de 
vernissages et expositions.

L’espace coworking vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 19h dès 2€ 
de l’heure.

SALLES DE RÉUNION PRIVATISATION COMPLÈTE
Décorées dans un style industriel et cosy, toutes nos salles sont baignées de lumière naturelle.
Elles sont confortables, bien équipées et modulables selon vos besoins.

La Meeting Room (16 m2, 10 pers.) vous permettra d’accueillir vos réunions, formations et entretiens 
dans un cadre intimiste et coloré.

L’Espace Dali (45 m2, 25 pers.) est idéal pour vos séminaires, formations et team buildings.
Coins salon avec canapés, fauteuils et tables basses rendent la salle modulable pour travailler 
en petits groupes.

ESPACE BOWIE

DOMICILIATION

Espace partagé et lieu de détente des coworkers, nous vous y accueillons 
lors de votre journée à L’Usine avec un café fraîchement moulu accompagné
des gourmandises du buffet.

Il peut recevoir une trentaine de personnes autour de tables hautes de style 
industriel.

Possibilité de privatiser cet espace pour un cocktail, un afterwork ou une soirée.

Faites bénéficier votre entreprise ou association d’une adresse dans le centre-
ville de Rouen.

Possibilité de forfaits incluant domiciliation, coworking et salles de réunion.

10 PERS.Meeting room

Surprenez vos proches et collaborateurs en privatisant L’Usine le temps d’une
journée ou d’une soirée, en semaine ou le week-end. 

Espace chaleureux et atypique de 105 m2, idéal pour accueillir vos événements 
d’entreprise, afterworks ou soirées privées dans une ambiance détendue.

Possibilité de privatiser l’établissement seul et de faire appel à votre traiteur.

Restauration :

• Café d’accueil
• Petit déjeuner
• Cocktail déjeunatoire / dînatoire

• Buffet
• Goûter
• Plateaux repas

Equipements et prestations : 

• Vidéo projecteur full HD
• Grand écran de projection mobile
• Paperboard

• Vestiaire
• Sonorisation
• Hôtesse d’accueil

Espace Dali 25 PERS.

Prestations incluses : 

• Internet fibre wifi & filaire RJ45
• Imprimante
• Câbles & chargeurs

• Boissons chaudes & fraîches
• Buffet snacking
• Cuisine partagée

... Autres prestations possibles sur demande 

Services : 

• Tri et mise à disposition du courrier
• Ré-expédition à votre domicile

• Notification de réception
• Digitalisation du courrier

Espace Bowie



 +33 2 76 08 75 50

contact@lusine-rouen.com
www.lusine-rouen.com

9 rue du renard, 76000 Rouen
(Place Cauchoise)

Parce que chaque événement est unique, nous mettons 
tout en oeuvre pour vous fournir une prestation à la hauteur 

de vos attentes.
Demandez votre devis personnalisé en ligne !


