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Espace de Coworking
Situé au rez-de-chaussée du bâtiment B25 (2 Rue Pierre Brousse - Campus), le pôle PEPITE (Safire) vous propose un espace
coworking convivial et calme au coeur du campus (sans réservation). Un lieu de vie pour favoriser le travail collaboratif et développer
son réseau.
Voir le programme des soirées organisées dans l'espace de coworking ! [/entreprendre-avec-pepite/nos-evenements/]
Matériel à disposition
Jeux
Matériel audiovisuel
Matériel informatique
Mobilier mobile
Ressources documentaires
Accès aux personnes handicapées
L'accès se fait rue Marcel Doré sur le côté de bâtiment (ascenceur - niveau 0)
Place de parking à proximité immédiate (pas de toilette adaptée)
Ce lieu est accessible sans réservervation :
Du lundi au jeudi de 8h45 à 17h
Le vendredi de 8h45 à 16h

L'APPLICATION COM'ON SPACES
Découvrez tous les espaces pour échanger, travailler et inventer ensemble, monter des projets, se connecter (ou se déconnecter), se
poser dans les différents campus de l’Université de Poitiers. Retrouvez sur cette application évolutive l’ensemble des Com’on spaces,
les services et les équipements proposés ainsi que les conditions d’accès ou de réservation de ces espaces.
Bienvenue sur l’application Com’on spaces [https://comonspaces.univ-poitiers.fr/#home] et suivez-nous sur facebook [
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014166963908] !

L'ANNUAIRE DES TIERS LIEUX
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Que vous soyez salarié, demandeur d’emploi, jeune, auto-entrepreneur, association… les tiers-lieux sont faits pour vous ! Que vous
cherchiez un espace de travail partagé, un atelier ou un fablab, les tiers-lieux sont faits pour vous !
Dans un objectif de maillage équilibré du territoire, la Région participe à la création et au développement des espaces de travail
partagés et collaboratifs, les tiers-lieux. Avec déjà 212 tiers-lieux répartis sur son territoire, la Région a pour objectif ambitieux
d’atteindre les 300 tiers-lieux en 2020.
En attendant, vous pouvez rechercher le tiers-lieux le plus proche de chez vous ou de vos besoins en feuilletant le tout nouvel
annuaire des tiers-lieux de Nouvelle-Aquitaine. ICI [
https://www.nouvelle-aquitaine.fr/toutes-actualites/annuaire-tiers-lieux-2018-vient-sortir.html]
Découvrir les tiers-lieux de la Vienne : ICI [https://www.nouvelle-aquitaine.fr/sites/alpc/files/2018-05/Vienne_86.pdf]

L'espace coworking PEPITE - Safire (B25 sur le campus de l'Université de Poitiers)
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