
Espace de travail partagé
bureaux et coworking

Redon



Concept : un espace pro partagé
Un lieu de vie autour du travail, équipé de la fibre et de services. Un lieu aménagé pour les échanges et le partage entre 
pairs et avec les partenaires. Un lieu animé pour monter en compétences et s’entraider.

Un lieu ouvert à tous : indépendants, travailleurs nomades, salariés, cadres et chefs d’entreprise, porteurs de projets, 
étudiants, chercheurs d’emploi, partenaires.



Objectifs
Un lieu de vie autour du travail, équipé, aménagé, animé pour :

- rompre l’isolement des indépendants et travailleurs solo
- séparer la vie personnelle et professionnelle
- partager les expériences
- stimuler la créativité 
- développer de nouvelles opportunités d’affaires et de projets
- monter en compétences
- exercer son activité simplement, faciliter l’exercice de son activité
- rompre la fracture numérique des professionnels, des commerçants
- s’acculturer, se former 



Localisation
En coeur de ville

6 mn à pied de la gare
7 mn à pied du centre

15 restaurants 
4 hôtels

De nombreux commerces
8mn de la sous pref

et de l’Agence d’attractivité 
et de l’Agglomération

6 mn d’une salle de sport
8 mn de la piscine 
15 mn du cinéma

Dans le batiment : EEPV, 
GRETA, Aides soignantes, 
cours de yoga, de guitare, 

escape game



Localisation
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Services

Internet et Wifi 
impressions 

tableaux blancs 
vidéo projecteur 
écran interactif 

3 salles de réunion (3/ 15/ 40 pers en mode conférence)
mobilier mobile pour éveiller votre créativité 

café

cuisine
sanitaires avec douche
entretien des locaux 

espace accueil 
lumineux et ouvert

domiciliation
commande repas/taxis/cadeaux clients

accès sécurisé
organisation d’événements



Tarifs HT
Abonnement mensuel *

Une place en open space 90 euros 

Bureau partagé à partir de 130 euros 

Bureau individuel à partir de 320 euros

Tarifs préférentiels salles de réunion

Open space

4 euros de l’heure

8 euros la demi journée

15 euros par jour

50 euros pour 10 demi-journées

80 euros pour 10 journées

Domiciliation, adresse postale
29 euros/mois

Salles de réunion

 Petite salle 25 euros/heure

 Grande salle 65 euros/heure

              150 euros demi-journée

              250 euros la journée

Bureau RDV 15 euros/heure

Services inclus

Accès internet, Café, Espace commun, Sanitaire avec douche, Entretien des locaux

* 2h de petite salle de réunion ou de bureau RDV + 100 copies recto/mois



7 rue saint conwoion 35600 Redon
06 21 51 46 04

contact@odysseo.bzh

odysseo.bzh

odysseoredon

https://www.odysseo.bzh/
https://www.facebook.com/odysseoredon/?modal=admin_todo_tour
https://www.linkedin.com/company/28495738/admin/

