
salles de
réunions

cuisine | salon

bureaux
individuels

free wifi

salle de visio
conférence

impressions

C’est un espace de travail partagé,  
ouvert à tous... 

C’est un endroit où l’on peut :

travailler seul ou en groupe, 

travailler sur place ou à distance  
(télé-travail, visioconférence...),

être un auto-entrepreneur, un 
commercial, un chef d’entreprise, 
un agriculteur, un commerçant, un 
artisan, un étudiant, un bénévole...

rencontrer des clients ou d’autres 
professionnels, 

se former, se réunir, échanger,

organiser un séminaire, des ateliers.

Vérifiez la disponibilité et réservez 
avant de vous déplacer !

apc.belpech@gmail.com

04 68 23 34 62  (choix 1)

Ouverture au public :
du lundi au jeudi 
de 9h -12h et 14h -18h
le vendredi
de 9h -12h et 14h -17h
Sur demande, 
en dehors de ces horaires.

Infos pratiques : tiers-lieu
bellopodien

Un tiers-lieu, un 
coworking, mais 
qu’est-ce que c’est ?

Free wifi dans le bâtiment.

1, pl. de l’Église, 11420 BelpechUne imprimante à disposition.
Casiers individuels.

Adresse :
1, Place de l’Église 
11420 BELPECH



Parfaite pour un petit groupe de personnes 
souhaitant travailler ensemble. Il est aussi 
possible de travailler individuellement en 
répartissant les tables en périphérie de la 
salle. Equipée de connexions centrales et 
murales.

Équipée d’un point d’eau, réfrigérateur,  
micro-ondes, bouilloire, cafetière,  
la salle de repos offre un espace convivial 
pour déjeuner sur place, se détendre ou 
échanger... Ouverte à tous les utilisateurs du 
Tiers-lieu, sans réservation, cette cuisine/
salon peut-être privatisée le temps d’une 
réunion pour y préparer une collation. 

Cuisine - salon de repos

Petite salle de réunion
Idéal pour s’isoler dans un environnement 
professionnel : pour un rendez-vous 
téléphonique, un entretien avec un client ou 
un fournisseur, un travail individuel au calme... 
Chaque bureau est équipé d’un bureau, d’un 
fauteuil, de deux chaises «visiteurs» et de 
connexions murales.

2 Bureaux individuels
Adaptée jusqu’à 20 personnes maximum en 
configuration «réunion» et 30 personnes en 
configuration «conférence». Équipée d’un  
vidéo-projecteur et d’un grand écran, de 
tables modulables, de connexions centrales 
et murales.

Grande salle de réunion


