Une JOURNEE de COWORKING OFFERTE au MUG à Aix-les-Bains

Madame, Monsieur,
Le mug, espace de coworking à Chambéry a ouvert en avril 2015, un lieu au cœur
des usages de la culture numérique adapté aux modes de travail d’aujourd’hui.
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Depuis avril 2017, l’espace de travail partagé le mug 2 est présent sur Aix-les
Bains, situé 603 Boulevard du Président Wilson, à 5 minutes de la gare à pied,
dans les anciens locaux de la Région.
Le concept du coworking et ses valeurs :
Véritable outil au service du développement du tissu économique local, le mug est
un espace de travail partagé qui accueille porteurs de projets, entrepreneurs,
indépendants, salariés en télétravail pour créer son réseau et développer ses
projets et son activité professionnelle.
C’est également un lieu de vie et d’accueil d’événements (ateliers, conférences,
afterworks, petits-déjeuners et colunchs thématiques, expositions, etc.) pour
développer des synergies entre les acteurs : entreprises, collectivités, associations,
particuliers, étudiants, etc.
Les services que nous proposons :
Un accueil à la carte avec un open space, un espace cuisine, une petite salle de
réunion de 4 personnes et deux grandes salles de réunion de 40 et 50 personnes
modulable en une grande salle de 90 personnes pour accueillir des événements à
échelle locale, départementale et régionale. Nos salles de réunions sont équipées
d'écrans HD et paperboard.
Possibilité de projeter sur vidéoprojecteur, de scanner et d’imprimer en noir et
blanc.
Connexion internet filaire et Wi-Fi, le thé et le café sont mis à disposition pour
travailler dans un climat professionnel et convivial.

Envie de découvrir le lieu ?
Nous vous offrons 1 journée de coworking pour tester l’espace de travail,
avec l’occasion de déjeuner tous ensemble et commencer à créer son
réseau !
Plus d’infos ?
Venez visiter le mug, Virginie sera là pour vous renseigner et vous accueillir de 9h à
18h du lundi au vendredi ! Vous pouvez également nous contacter par mail
lemugaixcoworking@gmail.com ou par téléphone au 04 79 63 21 19.

salle confidentielle
Au plaisir de vous accueillir,
Virginie et l’équipe du mug Chambéry / Aix-les-Bains

