découvrez nos bureaux
quartier berriat !
MARRE DE (TÉLÉ)TRAVAILLER SEUL.E ?
VOUS CHERCHEZ UN BUREAU, UN LIEU DE VIE
COLLECTIVE POUR DÉCOUVRIR DES PROJETS
QUI ONT DU SENS ?

VOUS ÊTES UNE STRUCTURE,UN COLLECTIF (OU
PAS) D'ÉDUC POP OU D'ESS ?

sur place
nos bureaux

immersion dans le réseau associatif et ESS
local pour élargir son réseau

Plusieurs types de bureaux sont proposés à la

possibilité d'un accompagnement dans vos

Capsule, notre nouveau bâtiment :

projets ESS
cuisine collective à disposition

- Bureaux fixes :

programmation culturelle tous les mois

Espaces privés qui peuvent être partagés au

offre de restauration sur place

sein d'une équipe ou de plusieurs structures.

accès 24/7 au bâtiment

Ils sont destinés à une occupation proche du

accès hebdomadaire à trois salles de réunion

plein temps.

sur réservation
accès Internet illimité

- Bureaux nomades :

impression possible à prix coûtant

Espaces ouverts et partagés où les personnes

bien d'autres choses encore !

peuvent venir travailler plus ponctuellement.
Ils sont adaptés aux personnes travaillant sur
capacités de stockage.
Un casier est mis à disposition pour laisser
quelques affaires sur place.
- Une offre solidaire est également possible
pour des personnes en lancement/début de
projet, sur demande.

Cuisine collective

ordinateur portable et ayant besoin de faibles

Café-restaurant de la Capsule

Un des bureaux nomades

Depuis 20 ans, notre association Cap Berriat axe
son projet sur le soutien aux initiatives
citoyennes. Dans ce cadre, Cap Berriat anime une
pépinière d'associations, récemment élargie à
tous les projets du champ de l'ESS (entreprise
d'utilité sociale, SCOP, etc..). En plus des espaces
de
travail,
Cap
Berriat
propose
un
accompagnement, des formations et l'animation
d'un réseau.

Salle de réunion

cap berriat en bref

où ça ?

Tarification

A la Capsule, le nouveau bâtiment de Cap Berriat
situé au 21 rue Boucher de Perthes (quartier
Bouchayer-Viallet) entre St Bruno et Vallier Catane !

La tarification se fait sur un principe de prix
fourchette (3 prix possibles). Il est choisi par la
structure en fonction de sa capacité financière.
Pourquoi un prix fourchette ? Pour mettre en
place une solidarité interne entre les structures.
Le prix juste permet à Cap Berriat de couvrir ses
frais et d'être à l'équilibre. Le prix solidaire est
plus élevé et permet à une autre personne
d’accéder au prix solidarisé qui est l’offre la moins
élevée.
Ce qu'on trouve chez
accessibilité, tout inclus !

nous

:

simplicité,

N'hésitez pas à nous contacter pour
connaître les tarifs !

ça vous intéresse ? contactez nous !
accueil@cap-berriat.com
04 76 96 60 79
www.cap-berriat.com

ou venez nous rencontrer sur place:
21 rue Boucher de Perthes
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h

