
Le Bureau au Café 
Salles de réunion - Coworking - Afterwork Espace Office Coffee 

21 Avenue du Commandant l’herminier - 44600 Saint-Nazaire
Tel : 02 53 30 80 75 - Fax : 02 53 30 80 79 - contact@officecoffee.fr

WWW.OFFICECOFFEE.FR

Location de Salles  
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Réservation et  
Planning en ligne
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Plan d’accès

Une question? Contactez-nous  

au 02 53 30 80 75
 ou réservez votre salle en ligne !

Qui n’a pas rêvé de travailler  
dans un lieu insolite et  

inédit où l’on se sent bien?

L’Office Coffee est un espace de travail  
partagé et connecté, favorisant l’échange  

et le travail en réseau. 
Idéal pour tous les Entrepreneurs, Entreprises, 
Freelances, Associations, Clubs, l’Office Coffee  

est un endroit propice aux opportunités  
et aux rencontres professionnelles. 

Ouvert de 8h00 à 18h00  
et en soirée sur réservation.

* Et pour les AFTERWORKS, le Forfait Soirée  
vous permet une mise à disposition de l’espace  
avec les clés, pour gérer vos réunions en toute  
liberté (Cave et Restauration à disposition).

- AFTERWORK - E

SS
AY

EZ
 LE

 FO

RFAIT SOIRÉE 18h /1h* 

Rue de



Open Space

Un endroit pour se poser avec son 
ordinateur et profiter du wifi pour une 
heure, une journée, en attendant un 
rendez vous ? 
 
... Ou simplement pour organiser des 
conférences, séminaires, formations, ou 
présenter un service ou un produit ? 

A Saint-Nazaire, nous avons 
imaginé ce lieu fonctionnel, 
modulable, convivial et 
dynamisant ! 

• Espaces de coworking intérieur, extérieur, 
• Espaces privatifs, en journée et en soirée, 
• Service de restauration sur place. 

Salles équipées de Wifi, écran plat (HDMI), 
tableau blanc aimanté, Webcam, photocopieur...
 

L’espace COWORKING,  
au centre de l’Office Coffee  
pour travailler, surfer, 
échanger et vous rencontrer!  

Dans une atmosphère atypique et 
cosy, installez-vous dans nos fauteuils 
confortables et branchez votre PC...

Une petite pause ?  
Un espace cuisine fonctionnel est à votre 
disposition pour réchauffer vos plats 
Class’croute, choisir une bouteille dans notre 
selection, ou vous détendre avec un bon café!

Forfait 1/2 journée et Forfait journée            
>> Inclus dans les forfaits : Une boisson chaude, 
une viennoiserie ou un dessert et l’accès Wifi.

Deux espaces COCOONING  
pour petit groupe propice au 
brainstorming, à la tranquillité 
et à la confidentialité.

• Salles de réunion de 14 m² (8 personnes)  
• Grand écran plat pour projeter vos documents
• Tableau Blanc pour synthétiser vos idées !
• Tables rondes

Pour plus de tranquillité et si vous êtes seul(e) 
ou en entretien, nous pouvons privatiser 
l’espace en transformant un Labo en 
bureau. 

En journée* ou Forfait Soirée (18h – 1h)
ou Bureau (Privatisation 1 personne)  
*1h offerte avec restauration class’croute (mini 2h)

Salle de WORKSHOP  
entièrement personnalisable...

25m² équipés de tables modulables pour une 
configuration idéale de 10 à 35 personnes 

Lieu d’imagination et d’inspiration 
pour phosphorer avec vos équipes! 

Écran géant, mur d’écriture de 12m² aimanté, 
mur d’affichage pourvu de pinces, wifi ...

En journée* ou Forfait Soirée (18h – 1h)
*1h offerte avec restauration class’croute (mini 2h)

L’espace EXTÉRIEUR de travail  
pour profiter des belles 
journées ensoleillées 
nazairiennes ! 

Vous posez votre ordinateur portable 
pour une heure, une journée, profitez du 
wi-fi extérieur… et rencontrez d’éventuels 
collaborateurs ou clients.

Vous pouvez aussi vous restaurer ou faire 
une pause autour d’un café...

Un service de RESTAURATION, 
quelque soit l’espace où vous 
vous trouvez.

• Des formules Petit Déjeuner 
• Pour le Déjeuner, profitez pleinement  
de la gamme brasserie CLASS’CROUTE 
(sandwichs, plats chauds, pates,  
salades, desserts).
 
• Des Cocktails apéritif ou dinatoire* 
des petits déjeuner plus gourmands,  
des coffrets repas froids ou chauds, 
des buffets, des formules de snacking...

• Une sélection de notre caviste  
est à votre disposition ! 

 
 
 
* Sur réservation et devis.
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Labo 2 & 3 Le Workshop La Terrasse class’croute

CAMPAGNARDE
18 Personnes

CONFÉRENCE 
35 Personnes

EN «U» 
13 Personnes

PRIVATISER 

L’ESPACE 

EN BUREAU !
AFTERWORK  

& FORFAIT SOIRÉE

...Et bien plus encor
e !

Le Restaurant
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