
9 bis rue des Margats

77120 Coulommiers

Informations et évènements :

Retrouvez-nous sur

Google Business / Facebook / Linkedin

01.84.32.03.00 

elab@coulommierspaysdebrie.fr 

TÉLÉCENTRE
COULOMMIERS  PAYS  DE  BRIE  AGGLOMÉRATION

Bureaux à louer
Salle de réunion
Open space
Coworking

ACCÈS 7J/7 ET 24H/24 
INTERNET TRÈS HAUT DÉBIT (FIBRE)



e-L@b
TÉLÉCENTRE

COULOMMIERS  PAYS  DE  BRIE  AGGLOMÉRATION

Location de bureaux et Open Space 
• Formules flexibles « à la carte »
• Connexion très haut débit (THD) par fibre
• De nombreux services associés
• Des avantages supplémentaires pour les résidents Open Space
• Accès 24H/24 et 7J/7 possible

Les avantages des services du télécentre

Location de salle de réunion
• Forfait jour ou demie journée
• Equipement de dernière génération : conférencier téléphonique,
   connexion THD et HDMI, écran TV
• Service de pause-café sur demande

Autres services
Domicialisation de votre siège social
• Forfait mensuel incluant la garde et le renvoi du courrier au tarif en
   vigueur, et 2 jours de bureau
• Possibilité d’utiliser des services complémentaires : 
   Location de bureaux, Open Space,  Salle de réunion etc.
Services Généraux
• Service de sécrétariat, reprographies

L’e-l@b est certifié C3 : Centre collaboratif connecté
Un label de référence, marqueur de qualité des tiers lieux 
professionnels vous garantissant un haut niveau de services.

Qu’est-ce que l’e-l@b ?
Notre espace de travail collaboratif vous propose des bureaux, 
open spaces et salle de réunion connectés THD par la fibre et 
accessibles à tous. Véritable solution permettant un gain de 
temps sur vos trajets quotidiens et apportant par le travail col-
laboratif un réel développement de votre structure sur notre 
territoire. Il s’adapte à vos besoins économiques par la flexibilité 
de ses modes de réservations: à partir d’une heure, en journée 
ou demi-journée et jusqu’au mois.

Pour qui ?
L’e-l@b s’adresse aux entrepreneurs, salariés, 

commerciaux, étudiants, indépendants, 
créateurs d’entreprises, etc.

Comment réserver un espace ?
Pour réserver un bureau fermé ou en Open 
Space, une salle de réunion, contactez-nous 
Tél : 01 84 32 03 00
E-mail : elab@coulommierspaysdebrie.fr

En savoir plus ?
Site web : https://elab.business.site
Facebook : @elabtelecentrecacpb
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Des animations interactives et Afterworks
• Gratuites ou payantes
• Des ateliers d’expert sur des thématiques d’actualité
• Des soirées de partages sur les bonnes pratiques : un moyen efficace
   pour développer votre réseau et vous faire connaître
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Contactez-nous

Rejoignez-nous
Facebook
LinkedIn 

Réservez votre espace
https://elab.cowork.io 

Communauté d’Agglomération Coulommiers Pays de Brie
13 rue du Général de Gaulle 77120 Coulommiers

www.coulommierspaysdebrie.fr


