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Un potentiel de  
5 436 espaces 

disponibles

Ticket Collaboratif 
Système de pré-paiement 

innovant pour réserver

Créateurs, Etudiants, 
Indépendants, TPE & PME  
et demandeurs d’emplois

Proposer et réserver des espaces 
de travail à Plaine Commune

Roll-Up

Avec le soutien de l’ANRU, nous équipons le 
territoire d’un nouvel outil pour mettre en 

relation offreurs et usagers.

En 3 clics : 
• optimisez vos espaces 
• professionnalisez votre activité 
• développez votre réseau
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Le territoire de Plaine Commune est un formidable éco-
système, l’enjeu est de relier les acteurs entre eux.
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En partenariat avec Plaine Commune et avec le soutien de l’ANRU, base10 
équipe le territoire d’une plateforme de réservation et de proposition d’espaces 
de travail dans toutes les entreprises et collectivités à la Marque de son 
territoire.  

Le développement de ces nouveaux usages représente un vecteur de mixité 
économique inédit pour le territoire. Il permet de stimuler et d'accélérer les 
échanges entre les entreprises, les créateurs, les demandeurs d’emplois, les 
collectivités et renforce la coopération, facteur de dynamisme positif.
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Informations & contacts : bonjour@base10.fr
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Le fonctionnement est simple, avec la tarification fixe et unique par type 
d’espace et par demi-journée.

salle de réunion  
3€ ht*

bureau ouvert  
9€ ht

bureau fermé  
15€ ht

La plateforme développé par base10 pour Plaine Commune 
permet à l’ensemble des entreprises et collectivités du 
territoire de proposer ou de réserver un espace de travail.
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Un modèle en toute confiance !

Pendant les horaires 
d’ouverture 

Paiements sécurisés par 
carte bancaire ou en 

Tickets Collaboratifs®

Suivi et facturation 
complète 

Système de pré-paiement innovant permettant 
au bénéficiaire d'utiliser sans charge financière 
pour lui un espace de travail. 

Ticket Collaboratif ®

Mécénat : offrir à des bénéficiaires l’opportunité de se connecter au monde 
économique et professionnel.

Démarche RSE : ancrer concrètement sa démarche RSE sur le Territoire.

Télétravail : permettre à tous ses collaborateurs un accès équitable aux 
espaces de travail de leur choix.

Flyer 
page 2

Flyer 
page 3Une mise en relation simple et intuitive Des bureaux et salles de réunion ouverts à tous

Bénéficiaires  
Porteurs de projets, 

demandeurs 
d’emploi, salarié, 

créateurs

Offreurs 
Entreprises, 
Collectivités

Partenaires 
Institutionnels 

ANRU, Plaine 
Commune

Un système co-financé par les partenaires institutionnels et les 
entreprises dans le cadre de leur démarche RSE.


