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PRIVATISATION

Le quartier du Xe arrdt est historiquement
lié au monde de la mode et de la création.
De nombreuses maisons de prêt à porter y
résident encore. Notre localisation est idéale
entre la gare du NORD et la place de la
République.

Pour un showroom éphémère, une réunion
de travail ou un séminaire, nos salles
peuvent être privatisées. Nos espaces ont
été́ conçus pour s’adapter aux différents
évènements d’entreprise.

Nos salles sont fournies avec des tables et
chaises pour 60 participants, du matériel
bureautique et de vidéo-projection.
Pour les showrooms de mode, nous
mettons à disposition, des portants, cintres
et étagères de présentation.

SHOWROOM
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SEMINAIRE



LE STUDIO

Une espace dédié au shooting photo,
enregistrement de vidéo.
Cet espace atypique arbore l’identité
marqué des locaux industriels, avec des
poutres type Eiffel, des verrières d’atelier
d’époque avec une hauteur sous plafond de
4 mètres.

Le studio de 100 m2 se compose d’un salon,
dressing room, d’un poste de maquillage,
d’une salle de prise de vue et d’un bureau
de retouches / montage.

Il est loué avec un équipement de base:
générateur de 1200 joules, flashs, 6 tailles de
chiméras PROFOTO, un large choix de
fonds de couleurs, et un fond cyclo.
Le poste informatique est équipé́ d’une
cabine de prise de son pour vos tournages,
et vidéos publicitaires.



CREATION

Cet espace est dédié́ à la création de
prototype; Les outils, le bruit, et la poussière
y sont les bienvenus.

Les créations pourront être réalisées à l’aide
du matériel de patronage de base, d’une
surfileuse d’une machine à coudre
professionnelle.

Les prototypes pourront être modélisés et
retravaillés sur notre poste CAO géré́ par le
logiciel VETIGRAPH.
Cet espace offre la possibilité́ de passer du
concept au prototype, tout en apportant
aux projets l’agilité et la flexibilité, atout
majeur des jeunes entreprises textile.

Cet salle est adapté à l’organisation de
conférences, showrooms, pouvant accueillir
plus de 30 participants.



PRIVATISATIN

CUISINE



Conditions 
Les espaces sont privatisés pour une durée 

minimum de 1h et nécessitent d’être 
configurés au moins 1 heure avant. 

La prestation peut être réservée 12 mois à
l’avance. 

Les conditions financières: un dépôt de 
garantie de 50% à la réservation, et 100% de 
la somme 15 jours avant la date de 
prestation. 

Conditions d’annulation: L’acompte est 
remboursable jusqu’à 1 mois avant la date 
de la prestation, passé ce délai les sommes 
versées sont non remboursables. 

Responsabilité: Le prestataire est responsable 
du matériel et des locaux mis à sa 
disposition. Il devra inspecter et les restituer 
dans leur état initial. Il devra nous informer 
de tout disfonctionnement ou défaut. Celui-
ci devra assurer la prestation. 

Gari Cohen
Directeur

contact@togethercoworking.fr

Tel:    01 47 70 24 93
Mob. 06 14 59 46 82

Adresse: 12 rue Martel 75010 Paris

PROPOSITION COMMERCIAL

Date de la prestation: 

Durée: 

Prix HT: 

Acompte de 50% à la réservation d’un montant de:
Solde de la prestation due avant le :  


