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Modalités de location

NOUVEAU
650m�

Sur le week-end

Sur le temps de vacances scolaires

Location de bureau A l’heure

A la 1/2 journée ou à la journée

Location globale

Location de salle A la 1/2 journée ou à la journée

Toute demande spécifique peut être étudiée
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Tarifs de location

NOUVEAU
650m�

Contacter Loïc LE BACCON
loic.lebaccon@carcado-saisseval.com

Location de bureau

Location globale

Toute demande spécifique peut être étudiée

Location de salle

Co-working
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182 rue de Vaugirard - 75015 PARIS

1 accueil

1 salle de réunion

3 salles multimodales

1 bureau d’affaires

1 bureau secrétariat

1 salle de détente

1 salle petit «open space»

2 salles standards
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1 Accueil
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Descriptif 
Salle de réunion 
Rez-de-chaussée - Vue sur jardin - Calme
1 grande table de réunion rectangulaire pour 20 personnes
Connexion wifi
1 poste informatique
1 vidéo projecteur

28 m2
Nombre de places

20

1 Salle de réunion
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Descriptif 
Salle V3 
Rez-de-chaussée - Vue sur jardin - Calme
Grande salle de formation multimodale dotée :
de 32 places assises
de 18 postes informatiques fixes
Connexion internet filaire et wifi 
1 vidéo projecteur
1 imprimante

56m2
Nombre de places

32 assises
18 postes info fixes

3 salles multimodales
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Descriptif 
Salle V4
Rez-de-chaussée - Vue sur jardin - Calme
Grande salle de formation multimodale dotée :
de 38 places assises
de 18 postes informatiques fixes
Connexion internet filaire et wifi 
1 vidéo projecteur
1 copieur - imprimante

54m2
Nombre de places

38 assises
18 postes info fixes

3 salles multimodales



2019-2020

Descriptif 
Salle V5
Rez-de-chaussée - Vue sur jardin - Calme
Grande salle de formation multimodale dotée :
de 30 places assises
de 34 postes informatiques fixes
Connexion internet filaire et wifi 
1 vidéo projecteur
1 copieur - imprimante

57m2
Nombre de places

30 assises
24 postes info 

fixes
10 portables 

3 salles multimodales
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Descriptif 
Salle V2
Rez-de-chaussée - Vue sur jardin - Calme
Grande salle de formation modulable dotée de :
44 places assises
Connexion internet wifi
1 poste informatique 
1 vidéo projecteur

57m2
Nombre de places

44 assises

2 salles standards
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Descriptif 
Salle V6
Rez-de-jardin- Vue sur cour - Calme
Grande salle de formation modulable dotée de :
44 places assises
Connexion internet wifi
1 poste informatique 
1 vidéo projecteur

56m2
Nombre de places

44 assises

2 salles standards
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Descriptif 
Rez-de-chaussée -  Vue sur jardin- Calme
Bureau - salon
Idéal pour rendez-vous d’affaires
Connexion internet wifi

22m2
Nombre de places

4 personnes

1 bureau d’affaires
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Descriptif 
Rez-de-chaussée- Vue sur jardin- Calme
Bureau - secrétariat doté de
1 poste informatique
1 imprimante
Connexion internet wifi

21 m2

1 bureau secrétariat
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1 salle 
«petit open space»

Descriptif 
Rez-de-chaussée -  Calme
Salle open-space modulable doté de : 
Table de réunion pour 4 personnes
3 postes informatiques
1 copieur - imprimante
Connexion internet wifi et filaire
Cafetière - bouilloire - réfrigérateur

30m2
Nombre de places

4 personnes
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Descriptif 
Rez-de-jardin - Vue sur cour - Calme
Bel espace modulable doté de : 
Un coin travail
Un espace détente
Tables et tabourets hauts 
Distributeur de boissons chaudes
Connexion internet wifi

77m2

1 salle de détente
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Site : 
182 rue de Vaugirard - 75015 PARIS

Contact : 
Cyrille NIOL - Loïc LE BACCON

01 45 48 43 46
cyrille.niol@carcado-saisseval.com 

loic.lebaccon@carcado-saisseval.com 




