accompagner vers la réussite
vos projets d’innovation

une structure de la

Le Carbet

espace de coworking

Entrepreneurs, porteur de projets, vous cherchiez un espace de
travail stimulant pour développer votre activité professionnelle ?

Rejoignez un cadre d’échange et de créativité : “Le Carbet”
nouvel espace de coworking de Technopole Martinique.
“ Le Carbet ”, c’est quoi ?

L’espace de coworking Le Carbet est un espace de travail partagé dédié à l’entrepreneuriat.
Il permet à des professionnels et porteurs de projets d’entreprise de se retrouver dans
des conditions professionnelles et dans un cadre convivial, pour une durée variant entre une
journée et plusieurs mois.
Il peut accueillir jusqu’à 14 coworkers dans 40 m² climatisés et équipés d’une connexion internet.
L’objectif est de construire une communauté de coworkers qui vont pouvoir partager échanger,
avancer et se créer un réseau de professionnels.

C’est pour qui ?
Sont éligibles :
• Les porteurs de projets entrepreneuriaux
• Les entrepreneurs du secteur tertiaire
hors activités de commerce et activités libérales
règlementées.
Ne sont notamment pas éligibles les activités
associatives ou de recherche d‘emploi.
L’éligibilité est vérifiée avec l’équipe de Technopole
Martinique lors d’un rendez-vous.

C’est quand ?
« Le Carbet » est ouvert :
• Lundi, Mardi, Jeudi de 8h à 16h30
• Mercredi, Vendredi de 8h à 14h30

C’est où ?
Centre d’Affaires Agora-Bâtiment B
Avenue l’Etang Z’Abricots
97200 FORT DE France

Les animations du Carbet :
Quatre rendez-vous réguliers sont programmés chaque mois :
• Le petit déjeuner des coworkers, l’occasion de faire vivre son réseau de façon conviviale
• L’atelier thématique, pour aborder toutes les facettes de l’entrepreneuriat
• La nocturne et son “RDV d’ailleurs ”, pour s’ouvrir à d’autres horizons entrepreneuriaux
• Le “chacun pour tous ”, pour faire bénéficier à tous de l’expertise de chacun

4 formules en fonction de vos besoins :
Toutes les formules incluent :
• La mise à disposition d’un casier individuel, en fonction de la disponibilité
• Accès internet wifi et filaire
• 10 impressions A4 Noir/Blanc par journée, ni cumulables ni reportables
• Boissons chaudes
• Accès à la cafétéria de Technopole Martinique et à son espace presse

formule Test

idéale pour tester le concept avant de l’adopter…

Accès pour une journée - 15€ ttc

formule Flex

pour ceux qui bougent beaucoup…
Accès pour 10 journées - 120€ ttc

à utiliser en trois mois, solde non reportable

formule Fidélité

pour avoir une place garantie…

Forfait mensuel pour 3 journées par semaine - 120€ ttc
Les jours de la semaine sont fixés au moment du paiement.

4h d’utilisation gratuite des salles de réunion inclues

sous réserve de la disponibilité au moment de la demande de réservation, solde non reportable.

formule Projet

pour profiter pleinement du lieu le temps de boucler
un projet chronophage…
Forfait mensuel pour 5 journées par semaine - 150€ ttc
Les jours de la semaine sont fixés au moment du paiement.

8h d’utilisation gratuite des salles de réunion inclues

sous réserve de la disponibilité au moment de la demande de réservation, solde non reportable.
Cette formule est autorisée trois mois consécutifs maximum.

Si vous êtes intéressé par Le Carbet, prenez rendez-vous en contactant :
coworking@technopolemartinique.org ou en téléphonant au : 0596 38 07 71.

Plus d’information sur www.technopolemartinique.org

