
ContactPrestations

Partenaires

Bâtiment le Sésame
60 rue Thomas Edison ZAC de Terre Neuve
73200 Gilly-sur-Isère
Tél. +33 (0)9 82 39 62 13
www.savoiepro.fr

Sortie 26 direction Grignon, depuis Chambéry ou 
Albertville, bus ligne n°2, arrêt Terre neuve

Les

www.savoiepro.fr

COWORKING

LOCATION DE SALLES

COACHING PROFESSIONNEL

FORMATIONS* INTER / INTRA

CONSULTING

CONDUITE DE RÉUNIONS

ORIENTATION PROFESSIONNELLE

ORGANISATION DE SÉMINAIRES

- Café, boissons d’accueil

- Parking gratuit

- 1er étage avec ascenseur

- Vue sur les montagnes

-  Bâtiment écologique à économie positive 
situé en sortie de voie rapide et au cœur 
du département de la Savoie

-  Restaurant «La Table de Rose» au rez de 
chaussée

*  Organisme de formation datadocké enregistré 
sous le n° 84730209373, cet enregistrement ne 
vaut pas agrément. Datadocké sous le N°0076072.

N° de Datadock 0076072



Coworking / Location

Equipements disponibles

Informations / Réservation

Coworking
Salle Mont Charvin 

½ jounée ........................................................................ 12 €* 
Jounée ............................................................................ 18 €*
* Par personne

Location bureaux privatisés
Bureau le Roc Rouge - 10 m2  
½ jounée .........................................................................35 € 
Jounée .............................................................................60 €

Bureau le Mirantin - 12 m2 
½ jounée ........................................................................ 50 € 
Jounée ............................................................................ 80 €

Location salles
• ½ jounée
• Jounée, soirée et week-end
• Location récurrente ou de longue durée

Devis sur demande
•  Formulaire de réservation : 

www.savoiepro.fr/contact
•  Par mail : contact@savoiepro.fr
• Par tél. +33 (0)9 82 39 62 13

Bureaux ergonomiques à louer
à la ½ journée :
-  Idéal pour : indépendants, salariés en télétravail, 

professions libérales.

-  Pour tout entretien individuel et confidentiel :  
rendez-vous commercial, recrutement, etc...

Salles tout équipées. Idéales pour TPE-PME, 
organismes de formation, associations : 
- Réunions
- Formations
- Conférences
- Séminaires
- Show room
- Assemblées générales...

- Grande table de conférence
-  Bureaux ergonomiques ajustables en  

hauteur
- Écran interactif Easypitch
- Vidéoprojecteur
- Wifi gratuit
- Tableaux blancs
- Paper board
- Photocopieur / scanner
- Accès par badge
- Coin détente


