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Un espace convivial avec open space et salles de réunion, qui
permet aux entrepreneurs de se rencontrer et échanger leurs
idées dans des conditions idéales.
Ses atouts :
Lumineux, moderne et baignant dans une ambiance
décontractée,
Espace de travail ouvert et réparti sur trois étages,
Formule au jour ou au mois.
Ce premier «bar à start-up» est un concept original, qui veut
favoriser les rencontres autour de l’entrepreneuriat et de la
créativité, tout en dynamisant l’écosystème du Creative Spark.
Il se veut lieu de travail et de convivialité, où on peut faire du
networking ou une réunion, tout en prenant un verre. Pensé pour
offrir des conditions de travail agréables et modulables, il réunit des
zones de détente, des espaces créatifs, des bureaux classiques et des
salles réunion.
Différentes ambiances et postures de travail en font un lieu complet
et varié.
L’OFFBar accueillera des Afterworks chaque jeudi jusqu’à 22h et
sera ouvert, du lundi au vendredi, de 8h30 à 19h.
De plus, il pourrait se muer bien vite en «lounge bar», bar
d’ambiance qui manque cruellement dans le coin aux dires de
certains entrepreneurs.
Enfin, des événements seront organisés régulièrement et une
formule Happy Hour est prévue tous les jeudis soir, sans oublier les
formules petit-déjeuner et petits plats à emporter ou consommer sur
place à midi.
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