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BIENVENUE

ALICE & CLÉMENCE

"Nous vous accueillons au 56 rue de Tocqueville, au cœur du 17ème
arrondissement de Paris, dans notre petite maison sur deux niveaux
où vous vous sentirez inspirés pour travailler.
L a Canopée est avant tout un lieu de coworking que nous avons
voulu convivial et chaleureux. Chacun peut y travailler au calme
selon ses envies, seul ou à plusieurs, dans différents espaces ou
salles de réunion.
C ’est aussi un lieu d’échange et de partage, la possibilité de se
retrouver dans la cuisine autour d’un petit-déjeuner ou d’un plat
préparé chaque jour par notre partenaire.
H âte de vous retrouver !"
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BIENVENUE

LE CONCEPT

Bienêtre,
travail &
humain.

La Canopée, nom féminin

"La Canopée est l'étage supérieur de la
forêt, strate des frondaisons, directement
influencée par le rayonnement solaire. Elle
est parfois considérée comme un habitat ou
un écosystème en tant que tel notamment
en forêt tropicale où elle est
particulièrement riche de biodiversité et de
productivité biologique."

Au-delà de l'image poétique, ce nom a une
résonance riche de sens et porte en lui le message
que nous souhaitons véhiculer : lorsqu'il est organisé
dans un souci permanent d'humanité et de bien-être,
le travail ne peut que permettre de s'élever !

Venez travailler et profitez de la fibre optique et de boissons chaudes à volonté.
Payez au temps passé, on s'occupe du reste !
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BIENVENUE

LE LIEU
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BIENVENUE

#ACHACUNSACANOPEE
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BIENVENUE

L'ORGANISATION DU LIEU

Au rez-de-chaussée, découvrez une ambiance café "comme à la maison".
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BIENVENUE

#ACHACUNSACANOPEE

À l'étage et au sous-sol, des salles de réunion pour tous les groupes et toutes les
ambiances.

8 / 2 4

COWORKING
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COWORKING

LES TARIFS
La Petite

1 heure
2 heures
4 heures
Journée

5€
10€
18 €
25 €

Je ne peux plus m'en passer.

Forfait 10 heures
Forfait 20 heures
Forfait 40 heures
Forfait 80 heures
1 semaine

45 €
84 €
156 €
282 €
115 €

La Grande

1 mois

360 €

Et si j'y revenais...

L'Entre-Deux

Je m'y suis installée.

Tarifs TTC valables pour un poste nomade incluant la fibre optique et les boissons chaudes.
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COWORKING

NOS EXTRAS
Boissons, encas sucré et salé pour toutes vos envies... et toujours bio ou favorisant les
conditions de réalisation éthiques et raisonnées.

Autres prestations payantes :
Imprimante N&B et couleur
Affranchissement de courrier
Petite papeterie
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RÉUNIONS ET SÉMINAIRES

RÉSERVER UNE SALLE DE RÉUNION
Salle de réunion #2 pour 2 pers
1 heure :
2 heures :
4 heures :
1 journée :

18 €
36 €
63 €
90 €

Salle équipée d'un écran TV

Salle de réunion #3 pour 2 pers
1 heure :
2 heures
4 heures :
1 journée :

18 €
36 €
63 €
90 €

Salle équipée d'un écran TV

Salle de réunion #4 pour 6 pers
1 heure :
2 heures :
4 heures :
1 journée :

42 €
84 €
147 €
234 €

Salle de 14m2 équipée d'un écran TV et un
paper-board

Salle de réunion #5 pour 8 pers
1 heure :
2 heures
4 heures :
1 journée :

54 €
108 €
189 €
342 €

Salle de 16 m2 équipée d'un écran TV et
d'un tableau blanc
Tarifs TTC incluant les boissons chaudes.

Réservez directement en ligne
1 3 / 2 4

RÉUNIONS ET SÉMINAIRES

Salle de séminaire
/ jusqu'à 20 personnes

Salon de travail
/ jusqu'à 8 personnes

378 € /4 heures 648 € /1 journée Salle de 32 m2 équipée d'un écran TV, d'un
paper-board.

147 € /4 heures 234 € /1 journée Salon de 32 m2 en sous-sol équipé d'un
vidéo-projecteur et d'un paper-board.

Tarifs TTC incluant les boissons chaudes.
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RÉUNIONS ET SÉMINAIRES

Privatiser le premier étage

1560 € /1 journée 5 Salles dédiées et équipées

/ jusqu'à 20 personnes

Deux salles duo pour les appels
Une salle plénière
en format board

Deux salles
de sous commission
Tarifs TTC incluant les boissons chaudes.
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RÉUNIONS ET SÉMINAIRES

NOS EXTRAS
Pause gourmande d'accueil
11 € / personne boissons chaudes (thé - café),
bouteille d'eau individuelle,
assortiment de viennoiseries*,
fruits frais et jus de fruits frais.

Plateau repas* en salle de réunion
30,80 € / personne entrée, plat chaud, pain, dessert et café.

Collation l'après-midi
8,80 € / personne boissons chaudes (thé - café),
jus de fruits frais ou soda,
fruits frais et mignardises*.

*les viennoiseries, mignardises et plateaux repas proviennent de
commerçants locaux installés dans le 17ème arrondissement.
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Tarifs TTC.
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PRIVATISATION

Privatisez La Canopée en soirée
Pour vos évènements privés ou
professionnels

Célébrez les temps forts de votre année, à la Canopée !
Du Lundi au Samedi à partir de 19h
Invitez jusqu'à 50 personnes

On vous reçoit comme à la maison.
On cuisine pour vous ou on sélectionne
des partenaires de qualité pour vous offrir
une expérience gourmande et conviviale.
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PRIVATISATION

L'ESPACE

Réception
45m2

Cuisine
25m2

Organisez l'évènement que vous souhaitez !
#ACHACUNSACANOPEE

Dédicace
pour la sortie d'un
livre

Évènement clients
et partenaires

Anniversaire avec
famille et amis

"Un espace chaleureux où l'on se sent comme à la maison."
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PRIVATISATION

FORMULES POSSIBLES
Cocktail afterwork
Prix à partir de 35 €HT/personne (sur la base de 20
pers) de 19h à 21h.
Inclus par personne : 3 petits fours, 1 planche
mixte pour deux, 1 bière par personne, soft.

Cocktail dinatoire
Prix à partir de 75 €HT/personne (sur la base de
20 pers) de 19h à 23h.
Inclus par personne : 6 petits fours salés, 1
planche mixte pour deux, 2 petits fours sucrés,
1 coupe de champagne, 1 verre de vin bière,
soft.

Vestiaire

Musique

Espace cuisine, bar
et mange debout

Repas, espace
rencontre
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pers max

PRIVATISATION

SUR-MESURE

Pour toute demande, contactez-nous par mail à l'adresse suivante
hello@lacanopee.work ou par téléphone au O6.95.64.97.48.
Vous pouvez également venir nous rencontrer du lundi au jeudi de 9h à 19h et
vendredi de 9h à 18h,
nous nous ferons un plaisir de vous accueillir et de vous faire visiter à La Canopée.
N'hésitez pas à nous formuler vos envies ou idées afin que l'on puisse répondre au
mieux à vos attentes.

Nos PLUS :

Ajoutez à votre privatisation
la salle de séminaire en
format théâtre pour une
présentation professionnelle

Prestation photographe
Formules selon vos envies
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INFOS PRATIQUES

VENIR À LA CANOPÉE

Malsherbes
5mins à pied
Villiers
7mins à pied
Pont Cardinet
8mins à pied
Pont Cardinet
8mins à pied

Station Velib
Tocqueville - Cardinet

Horaires
du lundi au jeudi de 9h à 19h, le
vendredi de 9h à 18h,
et le samedi sur demande
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Contact
hello@lacanopee.work
06.95.64.97.48

Parking Indigo Villiers
4 mins à pied

Nous suivre
www.lacanopee.work

INFOS PRATIQUES

ILS ONT AIMÉ
"Lieu très sympa, les salles de réunions sont
très bien, la restauration très quali et le
personnel est très agréable.
Je recommande, nous espérons refaire une
formation à La Canopée très prochainement !"

"Lieu très agréable et pratique pour une réunion
ou un séminaire. Personnel agréable et
disponible."

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nos conditions générales de vente sont consultables sur notre site internet
www.lacanopee.work
LA CANOPÉE est un établissement recevant du public (ERP) 5ème catégorie avec
activité de type W qui répond aux règles d'accessibilité en vigueur (rampe d'accès,
sonnette à l'entrée, WC PMR...).
Organismes de formations, n'hésitez pas à nous demander nos attestations pour vos
certifications !
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