430m

DES HORAIRES
ADAPTÉS

2

COLLABORATIFS

Sans abonnement
•d
 u lundi au jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h30
• le vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h

Des bureaux et des salles de
réunion pour travailler de manière
permanente ou ponctuelle
Bureaux de passage

Avec abonnement mensuel
•d
 u lundi au vendredi
de 8h à 20h non stop

Espace de travail partagé
La ruche (26 postes)
Espace « silence » (7 postes)

UN LIEU

ACCESSIBLE

4 cabines téléphoniques
Cuisine partagée
Patio de détente
Salles de réunions

LE TRENTE

GARE TGV
MASSY TGV
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SUR MESURE

fem

DES TARIFS

Place du
Grand Ouest

1/2 journée 9 € HT
1 journée 16 € HT
Forfait 30 H 70 € HT
Forfait 50 H 105 € HT
Abonnement mensuel 185 € HT
Bureau de passage à partir
de 20 € HT pour 2 heures
Salles de réunion (6, 8 ou 25 personnes)
à partir de 25 € HT selon durée
et capacité
Domiciliation d'entreprise
50 € HT/mois
  donnant aussi accès à l’espace
de coworking le 21 à Massy

Le 30
30 avenue Carnot 91300 Massy
01 64 47 67 23

Vous voulez essayer ?
Demandez un test gratuit d’une
journée avec le Welcome Pass

letrente@paris-saclay.com
www.le30.paris-saclay.com
@le_trente
@LeTrenteParisSaclay
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Accès via

A6 ET A10

suivre
Palaiseau/Massy

Co
wor
ker

UN ESPACE
DE COWORKING

FLEXIBLE

Le 30 s’adresse à tous les
porteurs de projets, aux
travailleurs indépendants, aux
chefs d’entreprise, aux salariés
nomades et aux télétravailleurs.
Des espaces de travail flexibles
et variés sont disponibles pour
permettre à chacun de travailler
dans les meilleures conditions.
• Développez votre réseau
professionnel dans un cadre
moderne.

UNE

ÉQUIPE DÉDIÉE

• Ouvrez-vous à de nouvelles
perspectives.

À L’ENTREPRENEURIAT

• Bénéficiez de services
mutualisés pour vous consacrer
à 100% à votre projet.

Espace ressource pour les
porteurs de projet, « Le 30 » vous
accompagne à tous les stades de
votre projet : formalités, conseil
juridique, financement, etc.

PARTAGER
UN ÉCOSYSTÈME

Encourager les synergies et
les collaborations entre les
entrepreneurs, favoriser les
mutualisations et les retours
d’expériences… Le 30 est au
service de l’intelligence collective.
Il s’affiche comme un terreau
fertile pour l’innovation et
l’émergence de nouveaux projets.
Des évènements toutes les
semaines : business games,
formations, conférences,
workshops, ateliers de coconstruction.

L’équipe du 30 est expérimentée
et à votre écoute.

