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Besoin d'un bureau au calme cet été ?
Testez le coworking !

Labellisation de l'espace de coworking "Le 34"
L’espace de coworking « le 34 » a obtenu en juin le Label C3 : Centre Collaboratif
Connecté. Ce label est un marqueur de qualité des tiers-lieux professionnels, une
référence pour les utilisateurs (entreprises ou indépendants), l’assurance d’un niveau
de service et une garantie de visibilité des espaces. Il est basé sur 45 critères articulés
selon 4 axes : proximité, lien social, haute performance et inter-opérabilité entre tierslieux.
En savoir plus

FreeDay votre rendez-vous mensuel
FreeDay au "34"
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Vendredi 6 juillet
Espace de coworking "Le 34" - 34 rue Marc Seguin
Tenté par le coworking ? Le 1er vendredi du mois c‘est
FreeDay* au « 34 » : votre première journée de coworking
est offerte, alors venez tester !
Le prochain rendez-vous aura lieu vendredi 6 juillet, de 8h à
19h. On vous y attend !
*offre découverte : 1ére journée de coworking offerte

En savoir plus

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le
coworking
5 bonnes raisons de coworker
Partagez un espace de travail professionnel
Optimisez votre temps de travail
Gagnez en flexibilité sur votre organisation de travail
Développez votre réseau professionnel
Échangez en toute convivialité

En savoir plus

Les services disponibles au 34
Connexion Wifi/filaire
Imprimante-scanner
Envoi du courrier
Casier personnel
Espace détente/kitchenette
Salle de réunion
Accessibilité/parking gratuit
En savoir plus

Les coworkers ont la parole
Les utilisateurs vous parlent du "34"
Vidéo

Découvrez "Le 34"

Visite virtuelle

Le Technopole Mulhouse, c'est aussi...
Une pépinière d'entreprises pour démarrer votre activité en toute sérénité
Des bureaux disponibles à la demi-journée
Le 34, un espace de coworking pour travailler seul mais à plusieurs
Des salles de réunion pour vos manifestations professionnelles
L'accès à un réseau de partenaires pour booster votre développement
Des événements professionnels pour échanger
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