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06 22 94 63 74 /// capmalice@gmail.com 

[ Bureau partagé ]  

Loyer 160€/mois  

Dès Septembre 2022 

34 Bis Rue Nicolas  

Chorrier GRENOBLE 

 
 



[ Bureau partagé // 34 Bis Rue Nicolas Chorrier] 

[ disponible à partir de début septembre 2022 ] 

Bonjour ! 
Pour cause de reconversion professionnelle, je cède (à contre cœur !) mon bureau ouvert dans un 

super co-working proche place Saint Bruno. Il se situe dans un ancien atelier réaménagé, donnant 

sur une cour intérieure.  

Loyer 160€/mois   //   Bail à signer avec le propriétaire   //   Rachat mobilier  90€ 
 
 
LE BUREAU  

Un espace disponible d'environ 6-8m² meublé par un grand bureau, une chaise à roulette en bon 

état avec accoudoirs, et derrière le bureau, un grand mur d'étagères très pratique.  

Espace très confortable pour une personne. 

Il est situé au fond du co-working. Le bureau est aménagé pour bénéficier d'une vue sur l'extérieur 

(la cour et l'arbre). Il y a 2 autres bureaux voisins. La salle de réunion et la cuisine sont proches. 

Ambiance sereine, peu de bruit, permet de travailler dans le calme. Appels téléphoniques possibles, 

dans le respect de tous.  

IMPRIMANTE PARTAGEE 

Prix des photocopieuses très intéressant. A4/A3. Noir&Blanc/Couleur.   
Prix HT à titre indicatif : 
- A4 N&B : 6.5€/1 000 photocopies 
- A4 Couleur : 90€//1 000 photocopies 
- le double pour les A3. 
Chacun a un numéro de compte de photocopieuse, et les factures de photocopieuses sont 
individuelles selon sa propre consommation. 
 
 
LE CO-WORKING 

18 personnes partagent un local. Chacun a ses propres horaires. La plupart sont des indépendants 

autour de thèmes variés : architecture, design, illustrateur de BD, association de médiation 

culturelle, ingénieur bois, ... 

Chaque nouvelle personne est la bienvenue. L'ambiance est calme et propice au travail. Les co-

workeuseuses.ers qui le souhaitent mangent tous ensemble le midi. Un apéro ou barbecue permet 

d'échanger plus de manière occasionnelle.  

Ce qui est partagé : 

On partage une salle de réunion qui peut être réservée à l'avance, une petite cuisine avec frigo et 

four micro-onde, des WC.  

Vraie Machine à café (café à grain, moulu avant chaque café). Chacun participe aux frais du café.   

Pour résumer,  un lieu idéal pour travailler seul et rencontrer des personnes diverses et 
intéressantes ! 
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