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Travailler autrement n’est plus une option, c’est
devenu une véritable volonté pour de nombreux
individus. Derrière le coworking se cache une
notion de plus en plus moderne : celle d’espace de
travail partagé, qui permet de faciliter les échanges à
travers un réseau de travailleurs.

COMMENT VENIR ?
ALPESMARITIMES
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Le Tarmac permettra également d’accueillir des acteurs
institutionnels (Chambre des métiers, Chambre de
Commerce et d’Industrie, Var Initiative, Pôle emploi,
etc.) dans le cadre d’animations et de permanences
régulières : les mardis de l’entrepreneuriat.
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LE TARMAC
EST UN ESPACE
DE COWORKING
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Les coworkers pourront partager un espace
de travail, «l’open space» et l’ensemble du
matériel mis à disposition : tables, chaises,
wifi, etc. Ils pourront se constituer un réseau,
partager leurs expériences, des informations et leurs
savoir-faire.
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L’espace de coworking de Cœur du Var, Le
Tarmac, accueille aussi bien des créateurs ou chefs
d’entreprises, que des salariés désirant faire du télétravail.

Rd point de
l'Europe

Pour qui ?
Les créateurs ou
chefs d’entreprises,
les salariés en
télétravail.

Pourquoi ?
Travailler, être
accompagné et
partager des
connaissances.

LE LUC-EN-PROVENCE
04 98 10 43 64
coworking@coeurduvar.com
Tous les mardis (hors jours fériés) de 8h30 à 17h

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES COEUR DU VAR
QUARTIER PRÉCOUMIN - ROUTE DE TOULON
83340 LE LUC-EN-PROVENCE
04 98 10 43 50
WWW.COEURDUVAR.COM

Groupe Le Tarmac • Coworking Cœur du Var

LES PRESTATIONS DU TARMAC*

LES HORAIRES

LES PLUS...

• Tous les mardis de 8h30 à 17h
(hors jours fériés et périodes de fermeture)

L’ENVIRONNEMENT

*Ces prestations sont incluses dans les tarifs coworking en open space

LES TARIFS
Réseaux professionnels
(petits déjeuners économiques,
mardis de l’entrepreneuriat, etc.)

• Frais d’inscription et de dossier : 25€/an
TARIFS COWORKING EN OPEN SPACE
• 1 jour : 15€ (50€ pour le mois)
• 1/2 journée : 8€ (25€ pour le mois)

Bureaux partagés (open space)

AUTRES TARIFS
• Bureau privatif à l’heure : 10€
• Salle d’atelier et de formation : 80€/jour (50€/
demi-journée)
• Ateliers thématiques (1h à 1h30) : 20€

Imprimante - Scanner - Photocopieur

Machine à café, bouilloire, réfrigérateur

Connexion Internet en Wifi (fibre optique)

Espace détente - documentation

• Formations (2h à 3h) : 35€

L’espace de coworking se situe dans les bureaux de
la Communauté de communes Cœur du Var, dans
un cadre verdoyant et à proximité des dessertes
routières et autoroutières.
A DISPOSITION
• Un parking
• Un animateur à vos côtés
• Une aide à la création d’entreprise avec un conseiller
• Une terrasse
• Une salle pour déjeuner (micro-ondes à disposition)
• Des douches pour les sportifs
• Des formations

