
L’espace de coworking dédié à la création



Après une formation en finance, Gari Cohen a rejoint
la société familiale fondée dans les années 80.

Ensemble, ils ont ouvert 20 nouvelles boutiques de
prêt-à-porter, une ligne de production en plein cœur
de Paris, un réseau de 20 agents commerciaux
internationaux.

Ces années lui ont permis de s’entourer de clients,
fournisseurs et de partenaires à travers le monde.

Notre constat est simple: il est indispensable d’évoluer
au sein d’un groupe, d’une communauté pour réussir.

Notre volonté, en partenariat avec la région Île de
France et le groupe WORK in Paris est d’ouvrir ce
réseau aux membres de la communauté TOGETHER.



TOGETHER est une communauté d’entrepreneurs,
aux expertises complémentaires ayant la volonté de
partager.

Orienté autour des métiers de la création, ce lieu
permettra aux jeunes entreprises d'avoir accès aux
conseils et à l'expérience de professionnels. Nous
souhaitons mettre toute notre expérience et notre
analyse au service de notre communauté.

Cet accélérateur de croissance donnera l’opportunité
de challenger ses idées afin de prendre les bonnes
décisions, gagner en expérience et en légitimité.

Savoir faire, Bienveillance, et Accompagnement
sont les bases de notre vision.

Pour mettre en œuvre notre projet et nos valeurs, une
équipe dédiée est présente à plein temps.



L’équipe: Notre espace est animé par:

Un responsable de site et un animateur de 
communauté, assurant l’écoute et 
l’accompagnement de nos membres. 

BOLD avocat, 1er cabinet d’avocat dédié aux startups 
et entrepreneurs, proposant du mentoring gratuits et 
un accompagnement juridique complet.

SYNINTRA une communauté d’incubateur.

Nous organiserons des conférences, meet up , et des 
ateliers avec des experts. 

Le Board: Un comité réunissant notre équipe de
direction, des acteurs du monde de la création, et un
membre de la région Ile de France valideront les
dossiers.

Les membres: Les candidats désirant nous rejoindre
doivent être en phase avec nos valeurs : volonté
d’entraide et partage des compétences. Tout en
gardant un angle et un business-model innovant.



Au cœur de Paris cet espace de 600 m2 conserve
l'âme et l'héritage de son ancienne vie: un atelier de
confection.

Notre lieu est conçu de manière à offrir des espaces
de travail adaptés à différents secteurs d’activités
évoluant au gré des besoins de notre communauté.

Il est constitué de:

- Bureaux fermés

- Open space

- Salles de réunions.

- Salle de conférence.

- Espace de prototypage (Fablab)

- Studio photo / vidéo / cabine prise de son

- Salle de conception informatique (CAO).

- Espace de réception / showroom éphémère



Gari Cohen
Directeur

contact@togethercoworking.fr

Tel:    01 47 70 24 93
Mob. 06 14 59 46 82

Adresse: 12 rue Martel 75010 Paris



Annexes



Salle de réunion / conférence

Nos salles assurent un accueil optimal jusqu’à 60 places. Elles sont équipées d’un tableau de présentation, du 
matériel de vidéo projection et de conférence. Ces espaces sont en libre service pour nos membres et 
réservable sur notre interface dans la limite de l’abonnement, afin d’en préserver la disponibilité. Pendant les 
périodes de défilé, cet espace pourra accueillir des collections pour des showrooms éphémères. 

Fablab

Cet espace dédié à la création de prototype, il est équipé d’une table de digitalisation, d’un traceur grand 
format, géré par le logiciel VETIGRAPH, d’une table de coupe rectomètre de 3,60 m, d’une surfileuse d’une 
machine à coudre professionnelle.  Cet espace pourra être privatisé pour des événements.

Studio photo

Un espace dédié au shooting photo, prise de vidéo, pack shot e-commerce et d’un espace lounge. Il est 
équipé d’un générateur 1200 joules, flashs PROFOTO, des chiméras PROFOTO, un large choix de fonds de 
couleurs. Une cabine de prise de son est votre disposition pour vos tournages de spots publicitaires.



Bureau virtuel  (Domiciliation) 

Une offre de domiciliation d’entreprise, traitement du courrier,  avec la 
possibilité d’avoir accès aux salles de réunions, de participer aux conférences 
et à la vie de notre communauté.

Bureau Résident (Open space)

Cette formule vous permet de personnaliser votre espace de travail, et 
conserver votre matériel dans un casier privé. Cet abonnement permet de 
réserver de 12h de salles de réunions par mois.  Accès 24h/24 et 7j/7

Bureau nomade (Open space)

Basé sur le système du « Plug & Play », cette formule agile, s’adapte parfaitement 
aux indépendants. . Cet abonnement permet de réserver 20h de salles de 
réunions par mois. 

Bureau privé

Un espace de travail meublé et connecté qui évolue au rythme de votre 
entreprise.
Cet abonnement permet de réserver de 25h à 100h par mois de salle de 
réunion, studio photo, Fablab, salle de conférence.  Accès 24h/24 et 7j/7  REJOIGNEZ NOUS !

Les conditions financières sont 
simples:

• Engagement minimum:    1 mois
• Dépôt de garantie:               1 mois 
• Préavis:                                    1 mois 

www.togethercoworking.fr



PARTIE BUREAU

• Bureaux privés

De 4 à 8 postes nos bureaux s’adaptent à
l’évolution de vos besoins. (climatisé)

• Open space

Bureaux assis-debout, planche à dessin et
bureau traditionnel sont mis à disposition
une position de travail adapter à votre
besoin. (climatisé)

• Matériel d’impression

Une imprimante dernière génération,
gérant les impressions couleurs au format
A4 et A3.

• Cabines téléphoniques

Calme et tranquillité pour vos
conversations téléphoniques.

• WIFI et Fibre dédié haut débit

En collaboration avec Bouygues télécom ,
garantissant un service continu de notre
accès internet.

• Ligne téléphonique IP dédié.

• Domiciliation d’entreprise



SALLES COMMUNES

• Salles de réunion

Nos salles sont en libre service ,
réservable dans la limite de
l’abonnement .

• Studio photo / Salle de conférence

Une réunion ou une conférence, cette
salle peut accueillir 60 personnes avec
tout l’équipement de vidéo conférence.

Pour un shooting à votre disposition,
un générateur 1200j, chiméras
PROFOTO, flashs PROFOTO, pack-shot,
fonds cyclos.

Cet espace peut être privatisé pour un
événement ou showroom éphémère.

• Fablab / Atelier de prototypage

Table de coupe, machines à coudre,
surfileuse, un poste de CAO
VETIGRAPH, table à digitaliser et un
traceur.

• Studio de création : cabine son



CONDITIONS FINANCIERES

• Engagement minimum:    1 mois
• Dépôt de garantie:               1 mois 
• Préavis:                                    1 mois 

www.togethercoworking.fr

Tarif mensuel                                                  
2020 

Accès                  
Salle de Réunion

Accès                 
Studio Photo                     

Fablab                         
Salle conférence

Tarif HT               
par poste

Bureau Virtuel 
(domiciliation)

1h à 4h extra 30€ à 60€

Bureau Nomade 
(Open space)

8h 4h 300 € 

Bureau Résident
(Open space)

12h 6h 400 € 

Bureau Privé 50 à 100h 25 à 50h 500 € 

Extra: 
Prix HT / heure

Tarifs Membres           
(hors forfait)

Tarifs NON 
Membres

Location              
1/2 journée ( 4h ) 

Location                  
1 journée ( 8h ) 

Salle de Réunion 40 € 50 € 200 € 300 €

Studio Photo 80 € 100 € 400 € 600 €

Salle de Conférence 80 € 100 € 400 € 600 €

Fablab 80 € 100 € 400 € 600 €


