
COWORKING

SALLES DE REUNION

AFTERWORK

ACTEUR DE LA MOBILITÉ

COWORKING-CLOCKWORK.FR

38 ,  Boulevard Carnot 59000  LILLE

http://www.coworking-clockwork.fr/


LE COWORKING À LA CARTE

Situé  en  hypercentre de Lille, venez découvrir ce  nouveau port d'attache  atypique et

convivial où se rencontrent télétravailleurs, indépendants et travailleurs nomades de la

métropole. 

 

Pour une heure ou une journée, pour un besoin ponctuel ou récurrent, en espace partagé ou

en espace intimisé,  le Clockwork s'adapte à vos besoins !

 

Sans réservation ni engagement

À deux pas des gares et des axes autoroutiers

Barista à votre service, thé et café compris dans le tarif

4 Salles d’entretien pour vos appels, 80 places en open space

Tarif visiteur à partir de 5€ TTC de l’heure et à 20€ TTC la journée

Formule prépayée à partir de 100€ TTC

Internet haut débit et imprimante à disposition

La certification C3 

 est un marqueur de
qualité des tiers-lieux
professionnels



LOCATION DE SALLES
DE REUNION

Cassez les codes et libérez les
énergies de vos collaborateurs !
 
Appropriez-vous nos espaces
modulables le temps d'une réunion,
d'un atelier, d'une formation ou d'un
séminaire.
 
Besoin d'un accompagnement ou
d'une expertise ? Profitez de notre
communauté d'experts indépendants
: UX, Facilitation graphique,
Marketing digital, Innovation
managériale et sociale...
 
Retrouvez toutes les offres de notre
communauté sur notre site internet.
 

Capacité : 16 places en
réunion, 12 en ilots 
Équipée d’un panneau
velleda de 7 mètres linéaires
Dévidoir Brown Paper pour
faciliter vos installations
d'ateliers
Vidéoprojecteur inclus

1. SALLE PROCESS DESIGN

Capacité : 16 places en

réunion, 12 places en ilots,

20 places en théâtre

Tableaux de verre et murs

en finition velleda

Vidéoprojecteur inclus

2. SALLES TWINS

Capacité de 15 à 19 places

Salle équipée d’un écran

télé HD

Prises encastrées pour vos

équipements électroniques

3. L'AUDITORIUM

 
 
Pour vos événements d'entreprise :
 

RESTAURATION ET
AFTERWORK

Capacité : 40 places en

théâtre, 35 places en ilots,

26 places en réunion

Tableaux de verre et murs en

finition velleda

Vidéoprojecteur inclus

4. SALLE DE CONFÉRENCE

Notre buffet maison
Nos pauses conviviales 
Nos restaurants partenaires :
Jane et Ma Reine,
immédiatement en face 
Votre traiteur ? Aucun souci !

La privatisation des lieux pour le
soir et le weekend est possible. 

CONTACTEZ-NOUS POUR 
UNE DEMANDE DE DEVIS

http://www.coworking-clockwork.fr/
https://www.coworking-clockwork.fr/contact-et-acces


Rencontrons-nous !

38, Boulevard Carnot

59000 Lille

06.42.31.76.54

 

Métro Rihour

Gare Lille Flandres

Gare Lille Europe

Parking Lille Opéra

Parking Grand Place

Station V'Lille 

Rue des arts

Rihour

UNE COMMUNAUTÉ
D'EXPERTS ET DE
PARTENAIRES

Le  Clockwork, c'est aussi une

communauté d'experts indépendants

et d'agences  partenaires  pour  toutes 

 vos problématiques d'entreprise. 

 

Retrouvez toutes les offres  que nous

hébergeons sur notre site internet !

 

www.coworking-clockwork.fr

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE

florent.ionescu-martin@coworking-

clockwork.fr

http://www.coworking-clockwork.fr/
http://coworking-clockwork.fr/

