
« Davantage qu'une s imple  mise à disposit ion  de  

bureaux,  de  sal les  de réunion ou de matér ie l  en   

réseau, l ’Espé’ l ib est  un espace de soc ial isat ion  

propre  à  l 'entrepr ise ,  un  antidote  à  l ' i so lement   

de l ' entrepreneur.  »    

Besoin d'un espace de travail  

régulier ou ponctuel ? 

à Lachapel le-sous-Aubenas,   

dans les  locaux de l ’Espél idou  

est fait pour vous ! 



Pour qui ? 

L’espace de travail partagé est ouvert à tout 

type d’entrepreneur, quel que soit l’âge de 

son entreprise, recherchant un espace de tra-

vail dédié, un ensemble de services et des 

échanges avec d’autres entrepreneurs. Il est 

aussi ouvert, en fonction des disponibilités, aux 

télétravailleurs, aux porteurs de projets et aux 

stagiaires. 

 

Horaires d'ouverture du site  :   

de 08h30 à 17h00 du lundi au vendredi  

 

 

 

Quels services ? 
 

 un espace collectif composé de quatre bureaux 
 Internet Très Haut Débit / Fibre Optique  
    (débit 2M/10M évolutif) 
 un espace de reprographie (copie, impressions scan, fax) 
 un espace d’accueil et d’attente (documentations professionnelles) 

pour les clients et prospects 
 un espace cafétéria avec micro-onde, réfrigérateur et machine à 

café 
 un parking privé clos 
Sur réservation : 
 un espace de rendez-vous de 12 m²  
 une salle de réunion pour 25 personnes équipée en visioconfé-

rence  
Vous pourrez bénéficier des temps d’échanges (petits déjeuners, 
formations, mise en relation avec les partenaires de L’Espélidou, …). 



Offre télétravailleurs « réguliers » 

 Utilisation d’un poste de travail à temps plein ou à temps partiel dans 

la durée (minimum 1 jour hebdomadaire). 

 Engagement sur 1 mois minimum et 1 an maximum. 

 Possibilité de renouvellement. 

 

Offre télétravailleurs « nomades » 

 Achat de forfait (2 forfaits au choix à consommer dans les 6 mois 

maximum). 

 

Pour connaître les modalités financières, rendez-vous sur 

le site Internet www.lespelidou.fr, onglet Espelib  

ou contactez-nous au 04.75.36.37.00 

 

 



Avec le soutien des 12 communautés  

de communes adhérentes 

Pour nous contacter : Espéli'Lib 
555, chemin des traverses - 07200 AUBENAS 

Tel : 04 75 36 37 00 
guillaume.grasset@pays-ardeche-meridionale.net 


