Entrez dans
La Bulle Workplace

Espace bien luné

pour inspirer vos séminaires, réunions, formations, afterworks...

Le rendez-vous du

positive work

La Bulle est un lieu stimulant, dynamisant, apaisant et convivial.
Un espace bien luné pour organiser séminaires, formations,
visioconférences, streamings, afterworks... On se déconnecte du
quotidien pour se reconnecter à soi, aux autres, au travail,
aux valeurs de l’entreprise.
L’expérience commence quand vous entrez dans la Bulle… et se
poursuit quand vous en ressortez, la tête pleine de nouvelles idées et
de bonnes pratiques à appliquer chez vous et au bureau !
Une parenthèse ressourçante et productive hors des murs de votre
entreprise, une ouverture sur de nouveaux modes de travail.

Les services
made in La Bulle

Wifi Haut Débit

Grands écrans LCD avec connexion
ClickShare et HDMI

Des blocs et des crayons pour
ne rien oublier de la journée

Prises et borne de recharges
pour rester toujours connecté

2 paperboards, si les murs
d’expression ne suffisent pas !

Des murs d’expression pour
retourner en enfance !

RÉUNION HYBRIDE

Vous voulez vous retrouver à la Bulle
et vous connecter en visio avec vos
équipes à l’autre bout de la France ou
plus loin encore ?
C’est simple, nous mettons à votre
disposition une caméra avec micro
déporté qui s’utilise avec votre
plateforme de web-conférence (teams,
zoom...). Essayez ! vous allez aimer

UNE OFFRE SUR-MESURE

Une cuisine comme à la maison
pour papoter autour d’un café ou
d’un thé (en libre-service)

Plein de bonnes choses
gourmandes et saines
à croquer

Vous voulez expérimenter le CODEV,
trouver un expert pour intervenir
pendant votre séminaire, mobiliser
un animateur pour une activité de
Teambuilding, il suffit de demander !
Nous sommes là pour vous
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différents espaces de travail et de détente vous réservent plein de
surprises pour stimuler et inspirer vos réunions.
Entre créativité, efficacité et régénération, explorez nos différentes
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Stations VéloV’ : Lafayette et Corneille à 100 mètres
Bus (arrêt Saxe Lafayette) : C3, C4, C14, 27, C13 (7 mn direct Gare Part-Dieu)
Métro A (arrêts Cordeliers ou Foch)
Parking : Cordeliers (600 mètres, 800 places), Morand (600 mètres, 696 places)
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