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I CI , ÇA
COWO R K E !

RÈGLE N° 1

Au
bonheur
du
coworker !

À deux pas de la gare sur les bords du Canal St Félix, un nouveau lieu vient d’ouvrir ses portes : Vacouva,
l’Espace de coworking malin de Nantes ! Vacouva, c’est un espace de travail partagé mais aussi une
solution de garde pour les enfants pour les parents entrepreneurs et un service de conciergerie pour
faciliter le quotidien de chacun.

Fini l’open space sans âme, bienvenue
chez Vacouva ! Un espace à la fois beau
et pratique et où l’on se sent bien, voilà
ce que Carole De Coninck, fondatrice du
lieu, désirait.
Tout l’aménagement intérieur a été
pensé en collaboration avec l’agence
nantaise Decodheure, reconnue pour
leurs réalisations dans l’univers des
startups.

“ Un vrai cocoon où l’on s’y
s’en bien ! ”
Du poste de travail en open space aux
alcôves individuelles en passant par les
salles de réunion et les espaces détente,
Vacouva est un concentré de bien-être
coloré, chaleureux et chic. Tout donne
envie de travailler et de s’y installer.
Vacouva peut ainsi héberger jusqu’à 50
personnes nomades (formule à la carte)
ou habitantes (formule mensuelle).
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I N É DI T :
U N E SPACE
G A R DE R I E !

RÈGLE N°2

VOS
EN F A N T S
AUSSI
S ON T
I M P OR T A N T S !

“ Allier travail & famille
devient un jeu d’enfant ! ”

Vacouva agite les codes du coworking !
Carole

De

Coninck,

entrepreneuse,
unique

où

maman

souhaitait

professionnels,

un

et
lieu

salariés

mobiles et indépendants & startuppers
ou parents entrepreuneurs pourraient
travailler en toute sérénité.
Pas toujours facile d’allier travail et
famille, Vacouva réserve donc aux
enfants dès le plus jeune âge, un mode
de garde sur place et des Ateliers
créatifs ouverts à tous.
Un espace leur est totalement dédié
pour le bonheur de toute la tribu !
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Atelier,
événements,
conciergerie…

RÈGLE N°3

UN E S P A CE
DE T R A V A I L . . .
...MAIS PAS
Q UE !

Vacouva est un espace en mouvement
qui propose une offre de conciergerie
pour faciliter le quotidien de chacun.
Des services dédiés aux entreprises et
professionnels ainsi que des services
du quotidien pour le grand public sont
proposés.

“ Vacouva n’est pas un cowork
place comme les autres...”

Ateliers
d’entreprises

créatifs,
ou

événements

culturels,

soirées,

conférences, expositions…Vacouva est
un véritable lieu de vie ouvert à tous !
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VACOUVA • SMART COWORK PLACE

42 / 43 quai Malakoff - Nantes
Gare Sud / Euronantes
contact@vacouva.fr - 02.40.74.96.77
Suivez notre actualité sur notre page facebook !
www.vacouva.fr

