@LEO - Coworking
Envie de bosser dans des lieux hors du commun, modulables et conviviaux. Ne cherche plus, fait appel à LEO
Situé dans le Pays de Meaux, LEO (L’Entreprise Ouverte) est un espace entièrement dédié aux professionnels.
pas de problème de stationnement, le parking est gratuit
Nous avons 5 salles de réunion, formation et séminaire allant de 15 à 90 m² pour 6 à 80 personnes. Certaines salles
sont équipées de rétroprojecteur et/ou télévision 72". A partir de 120 €HT la journée
Des bureaux individuels et partagés sont également disponibles en location pour 4 personnes maximum (16 m²)
Aucune surprise tout est compris : chauffage, électricité, assurance. Et surtout, pas de préavis et pas de bail.
A partir de 250 €HT / mois
Des formations à dispensées. 3 salles dédiées à la formation pouvant accueillir jusqu’à 18 personnes vous attendent (30
m²). A partir de 200 €HT / mois
La restauration sur demande est possible avec des produits frais (petits déjeuners, pauses sucrées et/ou salées et
plateaux repas). Une soirée d’entreprise ! C’est possible en collaboration avec un de nos partenaires traiteurs.
Vous ne le savez peut-être pas mais au sein même de nos espaces nous avons un concept store décliné en une galerie
d’art et la vente de notre mobilier, de la table au luminaire. Une œuvre d’art et un fauteuil vous plaisent ? Repartez avec
! Venez nous rendre visite, vous ne serez pas déçus !
Mail : leo@lentreprise-ouverte.fr - Tel : 01 80 90 93 93
L'Entreprise Ouverte (LEO)- 220, Chemin de Crécy-77100 Mareuil Les Meaux
Plus d’informations sur https://lentreprise-ouverte.com/

NOS ESPACES

SE RENDRE CHEZ LEO
En train
La Ligne P (Paris-Château Thierry ou Paris--La Ferte Milon) dessert la gare de Meaux.
Au départ de la Gare de L’Est, comptez 25 mn pour le train direct et 39 mn avec l’omnibus.
En bus de Meaux
- Ligne 19 ( à 200 m de la Gare de Meaux) - Médiathèque – La Hayette puis 20 mn de marche
- Ligne 69 ( à 200 m de la Gare de Meaux) - Médiathèque – La Hayette puis 20 mn de marche
- Ligne F (( à 200 m de la Gare de Meaux) - Médiathèque – Château puis 12 mn de marche
De la Gare de Chessy-Marne La Vallée
Ligne 19 – Direction Gare de Meaux - Descendre à la Hayette puis 20 mn de marche
En Voiture de Paris
Prendre l’A4 direction Metz-Nancy.
Après le péage de Coutevroult (2,30 €), prendre la A140 en d
direction de Meaux.
Prendre la sortie Nanteuil Les Meaux. Prendre à droite et rejoindre D228e (Rue du Château). Continuer sur 400 mètres.
Au rond-point,
point, prendre la 2ème sortie sur Chemin de Crécy et continuer sur 200 mètres

