Communauté
d’entrepreneurs et de créatifs

QU’EST CE QUE REMIX COWORKING ?
Remix est une communauté ouverte et bienveillante
d’entrepreneurs et de créatifs.
Visionnaires, passionnés et exigeants, ils créent de nouveaux
modèles de réussite au sein des trois espaces Remix à Paris.

LES VALEURS

LE LIEN

Remix Coworking est fondé
sur le décloisonnement et
la bienveillance.
Ouverture d’esprit et entraide
sont la base de notre
communauté.

Remix est un acteur
de l’économie du lien.
La communauté et
l’échange sont essentiels
pour progresser
humainement et
professionnellement.

NOUVEAUX MODÈLES
DE RÉUSSITE
Remix Coworking, ce sont des
laboratoires qui accueillent et
expérimentent les nouvelles façons de
s’organiser, de travailler et de réfléchir.
C’est ici que se dessinent les nouvelles
façons de réussir.

LA COMMUNAUTÉ
Remix est constitué de 50% d’entrepreneurs (startups, PME,
solopreneurs) et 50% de créatifs indépendants (directeurs
artistiques, webdesigners, illustrateurs, photographes,
réalisateurs, scénaristes, communicants...etc...).
Au Remix, chaque échange est source d’énergie
et d’inspiration.

LES ÉVÉNEMENTS
La vie du Remix est rythmée par environ 200 événements
par an animent la vie du Remix. Au programme, workshops,
brainstormings, consultations d’experts, vernissages, apéros,
colunchs et grands événements.
Au rendez-vous : Créer du lien, Développer ses connaissances,
Élargir son réseau.

DANS TOUS LES ESPACES REMIX COWORKING
Ouverture 24h/24, 7j/7, accès aux salles de réunion inclus 20h par mois, un rangement
par coworker, participation gratuite à tous les événements, café, thé, internet à volonté...

Remix 57, rue de Turbigo
75003 Paris

Remix 12, rue des Fontaines
du Temple 75003 Paris

Remix 24, cour des Petites
Écuries 75010 Paris
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Le premier Remix,
un magnifique appartement
haussmanien. 23 postes,
2 bureaux fermés et une salle
de réunion. Parquet, moulures
et good vibes.

Espace de travail
pour 20 postes, showroom,
atelier, c’est un lieu magnifique
et totalement modulable qui a
reçu les honneurs de la presse
internationale pour son design.

Un mix Indus / Arty / Design
pour 104 coworkers avec une
grande salle de conférences,
3 salles de réunion, un café,
des zones de travail inédites.

LES PARTENAIRES
Nos partenaires ressemblent à nos coworkers,
ils sont des symboles de l’entrepreneuriat et de la création artistique :

LEXC (League of extraordinary
coworking spaces) :
Remix est le représentant
européen de l’association qui
regroupe les meilleurs espaces
de coworking aux USA, Canada
et Australie.
Si demain un déplacement est
prévu, vous serez partout chez
vous, comme au Remix.

La Maison des Artistes :
Force d’action collective,
de convivialité, d’entraide
et de réflexions communes
pour améliorer la condition
professionnelle des artistes,
la MdA propose de nombreux
services exclusifs à ses
adhérents et à la communauté
Remix.

L’incubateur HEC :
Les startups de l’incubateur
HEC viennent promo
après promo, enrichir
la communauté Remix.
Beaucoup d’événements et
d’échanges passionnants en
perspective.

POSTE
sans engagement

engagement 6 mois

engagement 12 mois

380€HT/mois

360€HT/mois

340€HT/mois

À partir du
2ème poste

-20€HT/mois

Poste fixe

+40€HT/mois

Bureaux
fermés

840€HT/mois

à partir de

1 mois
de dépôt
de garantie

1 mois
de préavis

REJOINDRE LE REMIX
Rien de mieux que vous immerger dans le Remix.
Nous organisons cinq rencontres chaque semaine avec
nos futurs coworkers. Compréhension de votre projet,
présentation à certains coworkers Remix,
visite des espaces et échange autour
de notre process d’intégration.
Rendez-vous sur remixcoworking.com
ou au +33 9 72 25 44 28

www.remixcoworking.com
www.facebook.com/remixcoworking
@RemixCoworking
contact@remixcoworking.com

