AGORA & ROOFTOP
Pour organiser vos présentations
et réceptions VIP

ESPACES DE TRAVAIL MODULABLES
Espaces évolutifs adaptés à vos besoins

SALLES DE REUNIONS ET CONFERENCES
De 2 à 150 places, équipées audio et vidéo

FORMATIONS & ATELIERS
Participez aux formations et ateliers organisés

CONSEIL
Profitez des experts présents pour vous informer
Technique/Juridique/RH/Gestion…

SALLE DE REALITE VIRTUELLE
Organisez les visites virtuelles de vos projets
MATERIEL DE TEST & MESURE
Mutualisez l’utilisation de ce type d’équipement

PROJECTION HAUTE LUMINANCE
Testez les ambiances lumineuses avant leur réalisation
SALLE EN NOIR ABSOLU
Testez vos produits en conditions réelles

CAFE CO-WORKING
Travaillez, rencontrez vos contacts

CHILL ROOM
Avec espace d’exposition de produits innovants

J’AI BESOIN DE MON
ESPACE

Location de bureaux à
la journée à partir de
20€ TTC*

Accès 7j/7
24h/24

Animation
d’espace

Espace cuisine
& Boissons
à disposition**

NOUS AVONS BESOIN
DE NOTRE BUREAU

Location de bureaux privatifs
à partir de 450€ TTC* par poste et par mois

Domiciliation

Internet
très haut débit

Espace
douche

Espace
sécurisé

Imprimantes
professionnelles**

Phone box

*Tarifs et services donnés à titre indicatif sous réserve de modifications.
**Chez nous, on pense aussi aux autres, soyez raisonnables

JE SUIS NOMADE

LES SALLES DE RÉUNION
Capacité : de 2 à 19 personnes
Location possible à l’heure, demi-journée ou journée
sur devis

LES SALLES DE CONFÉRENCE

Capacité : de 20 à 150 personnes
Location possible à la demi-journée ou journée
sur devis

DES ESPACES DÉDIÉS ET DU MATÉRIEL SCIENTIFIQUE
UNIQUES EN EUROPE
-

Salon VIP
Rooftop privatisable
Ciel artificiel paramétrable pour simulations d’impacts et de rendu visuel
Espace de caractérisation
Hall d’essai de grande hauteur, avec grill motorisé pour conduire des tests à l’échelle 1
Salle de projection vidéo de haute luminance pour présentation réaliste de projets
Salle d’expériences partagées en Réalité Virtuelle, pour l’exploration interactive de projets
Espace de caractérisation optique de matériaux
Cellules d’exploration des couleurs de lumière, sur maquettes à l’échelle 1
Cellules de démonstration de solutions

Notre ambition : vous procurer un espace de travail bienveillant
pour vous permettre de travailler efficacement.

FLEXIBILITE
Vous avez accès à différents espaces de travail :
Bureaux partagés
Bureaux fermés de toute taille
Salles de réunion et séminaire

ÉCONOMIE
Pas de frais de gestion
Pas de charge fixe
Mobilier et services inclus
Contrat avec engagement aménagé

COMMUNAUTÉ
Vous bénéficierez d'un accès aux espaces communs : restauration,
espaces de bien-être, espace labo, jardin…
Chaque semaine, des événements, des temps conviviaux, des
rencontres professionnelles seront organisés.

A 4mn à pied du
centre commercial
Confluence

A 4mn à pied du
Tram T1 + Bus S1

A 4mn à pied
du parking public
Parking cyclo à
disposition

Fédérer et développer la communauté des résidents
LUMEN – La Cité de la Lumière, un lieu dédié aux rencontres, aux échanges,
à la créativité autour des métiers de la lumière. Une communauté lumière
rassemblée dans un lieu d'innovations pour enrichir et développer les
échanges entre les résidents, les utilisateurs et l’ensemble de la filière.
LUMEN – La Cité de la Lumière, des matériels scientifiques uniques en
Europe en accès partagé
LUMEN – La Cité de la Lumière, un agenda d’événements fréquents attirant
plus d'un millier d'utilisateurs par an.

TRIMESTRIELS
Journée de conférence
ou

Showroom spécialisé
ou

Exposition culturelle ou artistique

MENSUELS
Workshop "création de valeur"
Atelier nouvelles technologies
Conférence usages

HEBDOMADAIRES
Matinale ou after-work lumière

Votre contact
Marion Gibert
Directrice Commerciale
lumen-hub@groupecardinal.com
04 37 42 20 04

