Le Solilab

Un lieu pour travailler,
développer votre
entreprise et coopérer

LOCATION
DE BUREAUX

ESPACES
DE CO-WORKING

ESPACES
DE STOCKAGE

Bienvenue dans
un écosystème
ouvert et innovant
Ancienne friche industrielle, trace de l’histoire sociale
de Nantes, Le Solilab contribue à donner un nouveau
visage à la pointe ouest de l’île de Nantes depuis 2014.
Ce terrain polyvalent de 9000m2 résulte d’une dynamique
très forte, initiée dès les années 2000 par Nantes Métropole
et Les Ecossolies, pour développer et faire connaître
l’économie sociale et solidaire. Espace d’expérimentations
en permanente évolution, laboratoire d’innovations
sociales et environnementales, tiers-lieu, point d’ancrage
où se rencontrent et coopèrent celles et ceux qui
travaillent, entreprennent et consomment autrement :
Le Solilab, c’est tout cela en même temps !

Vous contribuez
au nouveau
visage de notre
économie locale !
En vous installant au Solilab, vous mettez un pied dans
l’écosystème social et solidaire que nous rassemblons
et travaillons à développer.
Vous affirmez votre appartenance et/ou votre soutien
aux valeurs qui nous animent : économie de proximité,
emplois de qualité ancrés sur le territoire, plus juste
répartition des richesses, respect et implication des
femmes et des hommes dans leur travail, responsabilité
et impact social et environnemental des entreprises...

Nous trouver
Au cœur de la métropole, à la pointe ouest de l’île de Nantes

D
de

au
eP

Bd

Ru

Gratuit
ou

ella

lon

lB
my

Nombreux points de stationnement
Station Bicloo à proximité : Hangar à Bananes
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Chronobus C5, arrêt quai des Antilles

NANTES CENTRE

WWW.ECOSSOLIES.FR
e

e
id

oss
la f

@SOLILABNANTES @ECOSSOLIES #SOLILAB

a

Qu

stuaire

Bd de l’E

ÎLE DE NANTES

Solilab - 8 rue saint Domingue
44200 NANTES
T. 02 40 89 33 69

Quai Président Wilson
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Votre contact :
julien.ferron@ecossolies.fr
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135 entreprises sont installées
au Solilab, au quotidien
200 personnes travaillent sur place.

Le Solilab arrive en 4ème place
dans le top 5 des tiers-lieux français

Plus de 60.000 visiteurs
par an fréquentent Le Solilab

→→ étude réalisée par Planète Campus en fev. 2018

Prendre ses
bureaux au
Solilab… c’est
bien plus que cela !

→ Vous intégrez un collectif de 200 personnes qui travaillent
tous les jours au Solilab, dans des secteurs d’activités très divers. Vous êtes convié.e aux réunions collectives et aux temps
d’animations que nous organisons.
→ Vous rejoignez un lieu innovant et écologique qui met tout
en œuvre pour réduire son impact environnemental. Station
de phytoépuration, électricité 100% renouvelable fournie par
Enercoop, compostage, tri et collecte des déchets, chaudière
bois à pellets, économies d’eau…
→Faites vos achats responsables au Comptoir du Solilab, magasin de réemploi ouvert 5j/7 animé par Le Relais Atlantique
et Envie 44. Remplissez votre panier de produits locaux au
Marché Paysan de l’Île, tous les mardis de 16h à 19h.

C’est rejoindre un projet initié par
l’association Les Ecossolies, réseau
reconnu nationalement pour sa
capacité à innover et faire coopérer
les acteurs et actrices de l’économie
sociale et solidaire.

→ A midi, rendez-vous à la Cantine pour déjeuner et faire de
belles rencontres… C’est parfois autour d’un bon plat que
naissent les meilleures idées !
→ Nous vous proposons de « vivre ensemble » dans un climat
bienveillant et positif. Participez aux initiatives individuelles
qui profitent à toutes et tous : chorale, méditation, pétanque,
running...et proposez vos idées !

C’est aussi rejoindre la coopérative
Ecossimo (SCIC), créée en 2013 par Les
Ecossolies, pour gérer, co-construire et
animer Le Solilab.

→ Au travail, prenez soin de vous ! Chouchoutez-vous tout en
gagnant du temps avec les prestations du collectif de praticiens « bien-être » installé au Solilab (naturopathie, médecine
chinoise, shiatsu…) ou chaque mois avec le salon de coiffure
mobile ou la venue d’une ostéopathe à vélo.

Prenez place !
• Devenez associé.e de la coopérative pour
être acteur.trice de la vie du lieu

→ Venez à vélo sans avoir peur de transpirer : douche à l’arrivée
pour les plus sportif.ve.s, attaches sécurisées, solution de gonflage et des rendez-vous réguliers pour faire entretenir votre
vélo sur place.

• Adhérez aux Ecossolies pour vous développer
et vous mettre en réseau, au-delà du Solilab

Nos offres
Bureau de 13 à 50m2 *
Poste de travail en coworking

Loyer mensuel
en € HT

Volumes
indicatifs

à partir de 180 €

70 bureaux

à partir de 58 €

À temps plein ou à mi-temps **

Espaces de stockage *

à partir de 4.50 € le m2

Ouvert, en box individuel ou en container

50 postes de travail
500 m

2

* Convention de sous-location d’une durée minimum de 2 ans
** Prestation de service d’une durée minimum de 6 mois

Nos services inclus
 CCÈS À 7 SALLES
A
DE RÉUNION DE 9 À 42M2

En un clic, sur notre plateforme web dédiée, réservez vos salles et organisez facilement vos réunions, rendez-vous clientèle…
Attention, si vous utilisez les salles pour
délivrer une prestation payante,
nous vous demanderons de régler leur
coût de location. Vous bénéficiez de tarifs
préférentiels pour la location des grandes
salles (93 & 125m²) et de la halle.
ESPACES DE RENDEZ-VOUS
INFORMELS

Et cabine téléphonique, accessibles
sans réservation.
ACCÈS À LA CANTINE
POUR DÉJEUNER

Possibilité d’acheter votre déjeuner
sur place (local et zéro déchet) ou
d’apporter votre repas à réchauffer
(vaisselle, point d’eau et micro-ondes).
Machine à café.

SOLUTIONS DE REPROGRAPHIE
 OLLECTE ET GESTION
C
DE VOS DÉCHETS

Papier, carton, déchets organiques,
cartouches d’encre, verre.
PRÊT DE MATÉRIEL

Matériel informatique et de
reprographie, câbles, petit outillage.
En location : barnums, sono, micro,
vidéoprojecteur et écran.
ENLÈVEMENT DE VOTRE COURRIER

Par coursier à vélo deux fois
par semaine.
2 VÉLOS ACCESSIBLES
EN LIBRE-SERVICE

