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Un cadre de vie et de travail inspirant
Une maison en meulières dans un environnement privilégié
Notre lieu est une maison en meulière de 300 m2, lumineuse, grâce aux grandes
ouvertures sur le jardin, et dont les multiples espaces offrent aussi bien la tranquillité
nécessaire à la concentration que des lieux de rencontres et d’échanges
indispensables au développement des idées et à l’innovation.
La fibre assure une connexion internet haut débit.
La gare RER et le centre ville de Gif-sur-Yvette sont à 5mn à pied
Le lieu est divisé en deux parties indépendantes
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Un lieu unique comme à la maison
Un lieu de vie qui regroupe des espaces collaboratifs pour de multiples usages
Un lieu de travail à taille humaine
Des postes de travail en open space ou bureaux privatifs, une salle de réunion,
des espaces de convivialité, un grand jardin…
Des services et des formations dédiés aux adhérents et aux résidents
Cowork’Elles, un programme spécifique dédié à l’empowerment des femmes
(Accès à des compétences variées, programmes spécifiques à destination des
personnes en recherche d’emploi, mise en relation avec des TPE, PME, startups
pour du mécénat de compétences, programme de mentoring et tutoring,
réseau de partenaires et d’experts pour proposer accompagnements, conseils,
formations, animations thématiques…)

Un lieu de vie partagé
Le coliving est une nouvelle façon de vivre en communauté autour de valeurs de partage et dans la convivialité. Il s’agit d’une colocation améliorée
et organisée. L’offre de service est complète et le loyer inclut les charges, l’assurance, internet et l’entretien des espaces communs.

Un lieu d’échange avec la population locale
Des animations en partenariat avec les associations locales, un jardin et un verger collectif…
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Les espaces Nim’s Coworking

Le cœur de l’activité Cowork’elles est organisé en différents espaces de travail et de réunion :
Le lobby de 33m2 est aménagé pour le travail en open space et offre 10 postes de résidents. Il donne directement sur le jardin.
2 bureaux privatifs de 12m2 et 17m2 pour 2 à 4 personnes
1 espace convivialité de 36m2, centre de vie et de rencontre du lieu avec cuisine, coin salon, documentation et accès direct à la terrasse et au jardin.
Le lieu permet également d’accueillir des travailleurs nomades (5 postes)
1 salle de réunion de 17m2 avec une entrée indépendante et un accès à la cuisine. Un aménagement déstructuré, modulable, confortable et
inspirant pour répondre à toutes les configurations de travail (plénière, world café, ateliers…)
L’aménagement et le matériel sont étudiés pour favoriser la création, les échanges, la collaboration, la co-construction avec des écrans mais aussi
tableau noir, paper-board, post-it

Les espaces partagés favorisent la convivialité :
Des espaces extérieurs : terrasses, jardin, potager collectif
Une salle de sport, un atelier partagé, un garage pour les 2 roues
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Les espaces Nim’s coliving
6 chambres de 15 à 17m2 avec salles de bains privatives
1 cuisine, 1 salon et 1 terrasse privée
Les résidents ont également accès aux parties communes : jardin, potager collectif, salle de sport, atelier partagé, garage pour les 2 roues,
buanderie

