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L’ANTENNE COWORKING 10 RUE LA VACQUERIE 75011 PARIS



L’ANTENNE est un lieu unique 
dédié à la transformation des 
marques en média. 

Adresse humaine et plurielle du 11ème arrondissement  
de Paris, elle propose toutes les solutions de création 
événementielle et de production de contenus.

Au sein de cet écosystème média : notre coworking 
vous accompagne du lancement de votre            
entreprise, à la création de contenus, et ce, pas       
à pas. 

Tout au long de votre évolution, vous trouverez au sein  
de votre espace de travail une communauté qui ras-
semble : start-up, free-lance, blogueurs, artistes, experts, 
formateurs, écoles, associations du web, incubateurs, 
agences et bien d’autres acteurs qui vont pouvoir dyna-
miser vos projets et votre activité. 

Afin de répondre à toutes les contraintes d’un monde pro-
fessionnel en constante évolution, nous proposons des 
offres agiles et sur mesure (résidents, nomades, 
bureaux privés...) 

- L’ANTENNE
c’est aussi 

un coworking
innovation

L’ANTENNE COWORKING



nomad resident premium
- 
poste à la journée
café & thé à volonté
wifi il l imité

-
heure : 5,00 €
demi-journée : 15,00 €
journée : 25,00 €
forfait 35 heures : 110,00 €
forfait 70 heures : 200,00 €

- 
poste mobile
café & thé à volonté
wifi il l imité
+ 2 heures de salle
de réunion incluses
+ 25 impressions 
par mois

-
prix par mois 
selon l’engagement
1 à 5 mois : 350,00 € HT
6 à 11 mois : 300,00 € HT
1 an : 250,00 € HT

- 
poste dédié
caisson disponible
café & thé à volonté
wifi il l imité
+ 5 heures de salle
de réunion incluses
+ 50 impressions 
par mois

-
prix par mois 
selon l’engagement
1 à 5 mois : 500,00 € HT
6 à 11 mois : 450,00 € HT
1 an : 400,00 € HT

- des offres
personnalisées

et adaptées 
à vos besoins

L’ANTENNE COWORKING

private
- 
bureau privé
3 à 6 postes
accès 24h/24 7j/7
café & thé à volonté
wifi il l imité
+ 5 heures de salle
de réunion incluses
par nombre de poste
+ 50 impressions 
par mois

-
prix par mois 
selon l’engagement
3 postes : 1 600,00 € HT
4 postes : 2 000,00 € HT
6 postes : 2 800,00 € HT



- poste nomad ou espace modulable & pr ivat isableverrière



verrière - poste nomad à l ’heure ou à la journée



- poste rés ident ou espace de réunion 

L’ANTENNE COWORKING

bureau privé



restaurant
- table locale & circui ts cour ts

- espace pr ivat isable 126 m2- espace pr ivat isable 143 m2

- espace pr ivat isable de 90 m2

L’ANTENNE COWORKING

rooftop végétalisé

théâtre plateau



- L’ANTENNE
c’est aussi...

un restaurant 
locavore
-
table locale & circuits courts 
parce que plus c’est près, meilleur c’est !
Réservez votre table au RELAIS.

une agence intégrée
-
avec des offres riches et exhaustives 
pour transformer votre marque en média. 

une communauté 
vivante
-
organisée autour d’événements réguliers 
(petit déjeuner, afterwork, soirées thématiques, 
et ateliers). 

une véritable 
agence
événementielle
-
avec des espaces pouvant répondre 
à l’ensemble de vos besoins (lancement 
de produit, workshops, conférences, 
réunions…).

un catalogue 
de services
-
pour soutenir le développement de votre 
activité (domiciliation, communication, 

- L’ANTENNE
c’est aussi...
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- nous
contacter

Fanny
directrice commerciale
-
f.bp@antenneparis.com
+33 (0)7 68 91 90 38

ADRESSE

10 RUE L A VACQUERIE

75011 PARIS

-

ACCÈS

BUS 61 ET 69 SAINT-MAUR SERVAN

MÉTRO 9 VOLTAIRE

MÉTRO 2 PHIL IPPE AUGUSTE




