www.lephare-limoges.com

Le PHare s’aDaPte à vos Besoins

50 boulevard gambetta - Limoges
facebook.com/lepharelimoges

Que vous ayez besoin d’un poste de travail, d’un bureau,
d’un espace confidentiel, d’une salle de réunion ou d’une salle d’exposition;
pour une demi-journée, une journée, un mois, une année ou
simplement pour une soirée : le Phare a la solution.
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Postes de travail en espace ouvert
1/2 journée = 8 ¤ ttc
journée = 15 ¤ ttc
— forfait a la carte —
forfait 12 demi journées = 84 ¤ ttc
forfait 12 jours = 120 ¤ ttc
Full = 180 ¤ ttc

bureaux privatifs
—
de 12 m2 à 35 m2
climatisés & meublés
(sur devis)
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EsPaces Réunions

Bureaux
PrivatiFs
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grande salle de rdc équipée de 20 places assises
(vidéo projecteur, internet, paperboard...)
1/2 journée = 72 ¤ ttc • Journée = 120 ¤ ttc
—
PETITE SALLE AU PREMIER éTAGE éQUIPéE DE 6 PLACES ASSISES
(internet, paperboard)
1/2 journée = 36 ¤ ttc • Journée = 60 ¤ ttc

EsPace conFiDentieL
Rendez-vous, entretien, recrutement, consultations,...
heure = 10 ¤ ttc

EsPace Galerie De 100 m2 et PLus
Pour vos évènements
Showrooms, conférences, petits déjeuners,
réceptions, rencontres festives, Anniversaires,...
—
à partir de 240 ¤ ttc (sur devis)

horaires d’ouverture

réservations et informations

du lundi au samedi / 09h00 - 18h00

lephare-limoges.com / 05 44 20 22 00

exPositions
Conception graphique : Studio Bysshe
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Le PHare rayonne
— Par la culture

Le Phare est un espace de travail et de culture qui repose
sur une conviction et un principe simple : la culture et l’entreprise ont
un point commun, la créativité, l’une stimule l’autre et inversement.
Le phare est un acteur de l’économie mauve.

Le PHare met à votre DisPosition

Ses expositions temporaires, ses concerts, ses conférences thématiques, ses afterworks, ses événements
festifs et l’ouverture au développement personnel en font un lieu de rayonnement apprécié et reconnu
par tous. Son dynamisme, la créativité des structures et des personnes accueillies mais aussi l’ambiance,
participent à la mise en lumiére de Limoges et de la région.
Depuis 2013, le Phare est une étape évidente pour les entreprises, les travailleurs indépendants, les
professions libérales, les commerciaux, les associations, les artistes, les étudiants,… qui tous bénéficient
d’une visibilité optimale.

Services

outils

Accueil
Réception du courrier
Accès PMR en rdc
Entretien des espaces
— signalétique —
Extérieure et Hall

Accès à toutes heures grâce notre app.
Internet (vdsl filaire et/ou wifi)
Photocopieur - scanner a3
Atelier de bricolage
— 2 salles de réunion —
jusqu’à 20 personnes assises

PriviLéges
Culture omniprésente au phare pour tous,
coworkers, visiteurs et clients grâce à la galerie d’art,
autour de laquelle sont répartis les espaces de travail
—
Place réservée sur notre site internet
—
Présence sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)
—
Accès aux espaces détentes
(machines à café, cuisine équipée, bibliothèque, terrasse, ping pong,etc.)
—
Invitations personnalisées aux évènements
(expositions, afterworks, concerts)

Il fait Bon travailler au PHare
Un soin particulier est apporté à chacun des espaces de travail et de détente, grâce à la décoration, au
mobilier contemporain, la climatisation mais aussi des services, des outils et des priviléges qui en font un
lieu recherché pour travailler seul ou en réseau, se réaliser ou tout simplement rêver en s’épanouissant
dans un univers imprégné de culture et de convivialité.

700 m2 dédiés au travail, à la culture, à la détente et à la convivialité
bibliothèque

niveau 2

grande salle
de réunion

galerie

En plein cœur du centre-ville de Limoges,
50 Boulevard Gambetta, le Phare se situe
à deux pas des commerces, des services,
des transports en commun, de la place
d’Aine, et de la place de la Motte, des
parkings, mais aussi du quartier animé de
la Boucherie et des Halles.

salle coworking
nomade

capitainerie
espace confidentiel

niveau 1

UN EMPLACEMENT
— DE CHOIX

cuisine / terrasse
salle de détente

sous-sol
ateliers
espace bricolage

bureaux

petite salle
de réunion

bureaux

