Les espaces de Coworking
Le territoire de Lannion-Trégor Communauté propose 3 espaces de coworking adaptés aux besoins de chacun. Que
vous soyez entrepreneurs, salariés, étudiants, découvrez les environnements propices au travail et à la
créativité présents sur le territoire :

C’est le Nouvel Espace startups de Lannion !
Le Switch est un espace d’hébergement de startups imaginé par la Technopole Anticipa, la French Tech Brest + et
Lannion Trégor Communauté.
Au cœur d’un espace d’activités technologiques, Il est installé au 4 rue Ampère à Lannion dans la maison des
entreprises.
Pourquoi « Le Switch » :
Le terme « Switch » évoque l’électronique, les télécoms … et c’est l’essence même du territoire Lannionais. Ainsi, le
Switch est un clin d’œil à l’histoire qui a fait de Lannion, une terre d’innovation, aujourd’hui labellisée French Tech.
Dans le contexte startup, le Switch caractérise l’étape avant laquelle l’entreprise vole de ses propres ailes : de
l’éclosion à l’envol !
C’est un espace de travail, ouvert et agile disposant de 10 postes équipés, d’une salle de réunion partagée et d’un
espace détente et jeu….tout pour bien démarrer sans se soucier des aspects logistiques !

Pour en savoir plus : Le Switch
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BHZ Coworking c'est la réponse à un monde du travail en perpétuelle mutation. Aujourd'hui notre
environnement de travail doit lui aussi évoluer.
Design, lumineux, cocooning & surtout ultra connecté… les qualificatifs ne manquent pas pour décrire notre espace de
Coworking, idéalement situé à deux pas du centre-ville de Lannion. Son espace détente, ses isoloirs et ses salles de
réunion, ont été conçus pour accueillir startups, freelances, PME et grands groupes mais aussi étudiants et lycéens.
L'objectif est que tout ce beau monde se rencontre, se côtoie, échange et s’influence, que ce soit dans l’open space,
entre deux réunions, dans les couloirs ou tout simplement à la pause-café. Notre coworking c'est l'opportunité de

révéler votre potentiel, vos super pouvoirs, de créer et de faire grandir vos projets dans un cadre stimulant et serein,
en profitant de la magnifique côte de Granit Rose.

Pour en savoir plus : BHZ Coworking

Visite de l’établissement en 360°
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Votre espace de coworking à Saint-Michel en Grève, à deux pas de la mer
A CoWork In Progress, nous avons voulu créer un lieu chaleureux tout en gardant un cadre professionnel permettant
aux résidents d’exercer leurs activités en toute sérénité.
Nous proposons des solutions adaptées à vos besoins, que vous désiriez vous établir à temps plein (résident) ou à
temps partiel (nomade).
Notre espace de coworking est composé d'un open space d'une dizaine de places donnant sur la rue principale de
Saint-Michel-en-Grève, d'un bureau séparé de 4 places, une salle de projection ainsi que de deux salles de réunion.
La première salle de réunion, située au rez-de-chaussée, est idéale pour organiser des réunions privées avec vos
collègues ou clients. La salle de réunion donnant sur la terrasse est quant à elle plus polyvalente et permet entre autres
d'organiser de grandes réunions, des vidéo projections, des séances photos ou encore des ateliers de travail.
L'espace de coworking possède également tout le nécessaire pour que vous vous sentiez comme chez vous : un espace
repas/cuisine commun (four-micro ondes, réfrigérateur, cafetière etc.), une salle d'eau avec douche, un espace détente
(billard, fléchettes, table de ping-pong), deux toilettes ainsi que des casiers individuels sécurisés.
Les consommations de café et de thé ainsi que l'utilisation de l'imprimante commune sont offertes à tous nos coworkers.

Pour en savoir plus : CoWork In Progress
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bienvenue au WigWam, l'espace de coworking le plus sympa de France ! L’esprit tribu à prix tout doux
WigWam c'est avant tout une association qui a pour but de créer, gérer et animer un espace de travail partagé pour
les freelances, porteurs de projet, télé-travailleurs et autres travailleurs nomades.
Mutualisation, convivialité et entre-aide sont des valeurs que les membres du WigWam souhaitent partager.
L'adhésion annuelle est de 10 € et vous permet de bénéficier de deux journées de travail offertes au sein de l'espace.
Ensuite vous choisissez votre formule : Nomade ou Résident ?
Le nomade paiera son ticket à la journée (5€), le résident, quant à lui, paiera un forfait au mois (40-50 €) et sera
détenteur d'un badge pour accéder librement à l'espace de coworking.
Parmi les services que le WigWam offre à ses coworkers, nous retiendrons le café gratuit, l'accès à la fibre, au billard
et au babyfoot de la Cafet’, des ateliers, des co-miams et une bonne humeur "presque" sans faille !
Rejoignez-nous dans notre espace, situé à l'ENSSAT, 6 rue de Kerampont dans le centre-ville de Lannion.

Pour en savoir plus : Wigwam Coworking

