
PENINSULA
Un espace réceptif
pour vos événements 
réunions & shootings 

LOCATIONS ESPACE DE  RÉUNION 
ET  DE  SÉMINAIRE

the - i s l and . f r /montpe l l i e r

Espace de réunion 
pour vos rencontres  
professionelles

L’ I LOT

Un espace de travail 
collaboratif dans  
un cadre chaleureux

COWORK

Un espace cafétéria 
Livraison de repas  
végétariens
Espace détente 

L’ESCALE

         LE
LIEU

 

N’HÉSITEZ PAS À NOUS  
CONTACTER

04 99 74 08 83

contact@the-island.fr

facebook/theislandcoworking

the-island.fr/montpellier

19 avenue de Toulouse

34070 Montpellier



LA LÉGENDE 
raconte que

NOTRE VISION
       fait que

que le changement  
de la société commence  
par nous-même

expérimenter joyeusement  
une nouvelle manière  

de vivre le travail

en la force d’un  
écosystème engagé  
au service du changement

à partager nos  
richesses et nos savoirs  

pour le bien commun

pour que notre impact  
soit positif pour le monde  

qui nous entoure

NOUS SOUHAITONS

NOUS CROYONS NOUS ENGAGEONS

NOUS VOULONS NOUS FERONS TOUT

The Island® est née de la volonté de l’agence de communication et 
d’innovation sociétale PatteBlanche, de créer un lieu de partage, 
d’expérimentation, d’inspiration et de création au service de la 
transformation individuelle et collective. Notre ambition est d’aider 
les changemakers, les mutlipotentialistes et les explorateurs des 
temps modernes à construire un monde plus beau grâce à un lieu qui 
cultive l’ouverture, la pollinisation des savoirs et la fertilisation croisée.

À l’image des tiers lieux, The Island® porte en elle les valeurs d’une 
communauté d’action joyeuse et heureuse de se mettre au service de 
l’utile. Ainsi, la ligne d’horizon s’efface entre la sphère professionnelle 
et les convictions personnelles pour se réconcilier, enfin !

ESPACE DE  RÉUNION

• poste de travail
• wifi
• accès photocopieuse
• climatisation

• paperboard
• écran de diffusion
• vidéo projecteur
• wifi
• tables
• chaises

équipement inclus

équipement inclus

  le
CONCEPT

à la demande
• Coaching entreprise  

& développement personnel
• Traiteur végétarien

SERVICES 
proposés

ESPACE DE  SÉMINAIRE

( 8  p l a c e s  a s s i s e s )

( 40  p laces  as s i ses ,  60  con fé rence ,  80  cok ta i l )

• Actions généreuses  
& entraide

• Philosophie Copyleft
• Troc, don & partage

ÉCONOMIE 
DU PARTAGE

ESPACE DE  COWORKING

• 100 % tri et valorisation
• Économie d’énergie
• Actions biodiversité

COHÉRENCE

• Spiritualité : cours de yoga,  
méditation…

• Alimentation : ateliers  
santé, cuisine végétarienne,  
point Ruche Qui Dit Oui…

• Bien-être : massages,  
shiatsu, circuit training

DÉVELOPPEMENT
PERSONNEL

• Actions sociales & collectives
• Conférences & rencontres
• Afterwork & réseautage

LIEU D’ÉCHANGES• 15 postes de travail
• 1 salle de réunion
• 1 salle séminaire
• 1 espace cafétéria
• 1 espace bien-être
• 1 patio verdoyant

ESPACE PARTAGÉ

• Innovation sociétale
• International  

(réseau The Island®)
• Synergies & collaboration

COMMUNAUTÉ  
D’INSPIRÉS

• Entrepreneurs sociaux  
& nomades digitaux

• Communication & médias
• Développement  

durable & RSE

CO-WORKERS  
ENGAGÉS

Location  
DEMI- 

JOURNÉE

80 €/TTC

Location  
AU 

MOIS

300 €/TTC

Location  
 JOURNÉE 
ENTIÈRE

160 €/TTC

Location  
CARNET DE  
10 TICKETS

240 €/TTC

Location  
ENGAGEMENT

6 MOIS

250 €/TTC

Location  
JOURNÉE
ENTIÈRE

450 €/TTC

Location  
SOIRÉE

sur devis

Location  
SOIRÉE

sur devis

NOUS PENSONS

développer un réseau  
de lieux inspirants 
et transformatifs

Location  
DEMI-  

JOURNÉE

225 €/TTC


