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VOUS ÊTES
Une association ou un porteur de projet d'intérêt général ?
Une fondation ou un mécène soutenant la cause entrepreneuriale ?
Une structure commerciale agissant en faveur de l'intérêt général ou de l'entrepreneuriat ?

VOUS SOUHAITEZ
Evoluer au sein d'un écosystème dédié à l'entrepreneuriat 
et à l'intérêt général ? 

REJOIGNEZ-NOUS

Installée dans une ancienne usine de filage, la Filature est un lieu atypique situé en plein coeur de Paris.

C'est un lieu de vie où se retrouve pour travailler, partager et coopérer les acteurs d'intérêt général
agissant en faveur de l'entrepreneuriat.

La Filature propose à la fois des espaces de travail modernes et confortables pour booster votre
performance mais aussi un espace de convivialité permettant de réunir et fédérer les communautés de
ses résidents.

La Filature c'est enfin un lieu qui souhaite incarner les valeurs fortes de la Fondation Entreprendre :
bienveillance, collectif, engagement et ouverture.

La Filature, siège social de la Fondation Entreprendre est un lieu entièrement
dédié à la cause entrepreneuriale.

DÉCOUVREZ LA FILATURE

https://www.fondation-entreprendre.org/


Programmation d'événements
réguliers  

Inspiration & expertise

Evoluer dans une pépinière
entrepreneuriale 

 
Partage & échange

Quartier vivant et central 
 
 

Proximité des transports
& des restaurants

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES
Badges d'accès supplémentaires : 25€ HT/ 30€ TTC mois

Service informatique (serveur partagé) : 25€ HT/ 30€ TTC mois/ résident
        Accès aux espaces communs et aux postes de travail loués 

SERVICES INCLUS
1 badge d'accès individualisé par poste de travail

Connexion internet haut débit
Crédit salles de réunion : 1 200€ HT/ an/ résident

Accès gratuit aux phone box (sans réservation)
Crédit impression N&B : 100 unités/ mois/ résident

Crédit impression couleur : 50 unités/ mois/ résident

Thé et café en libre-service
Casier privatif
Tarifs préférentiels sur les privatisations d'espaces
Accès de 7h à 22h du lundi au vendredi

         Accès aux espaces communs et au poste de travail loué

         3 salles de réunion de 4-6 pers : 20€ HT/ heure 
          1 salle de 20 pers : 40€ HT/ heure
          1 salle de réunion de 10 personnes / 30€ HT
          Les salles de réunion sont sur réservation 

         Puis 0,0052€ HT/ unité

         Puis 0,052€ HT/ unité

FORMULE RÉSIDENT PERMANENTFORMULE RÉSIDENT PERMANENT

FORFAIT* : 300€ HT/ 360€ TTC PAR MOIS/POSTE 
 

Bénéficiez d’un poste de travail dédié dans un espace ouvert

1

Contact : Fantino Nathalie
nfantino@fondation-entreprendre.fr - 01 85 34 18 96

*Engagement sur 1 an
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La Fondation Entreprendre agit depuis 2008 en faveur de la cause entrepreneuriale. Reconnue d’utilité publique
en 2011, elle soutient et accompagne les organismes associatifs pour leur permettre de croître, d’essaimer et de
se professionnaliser. 
Elle articule ses actions autour de la conviction que l'entrepreneuriat est un levier extraordinaire d'intérêt
général pour bâtir une société plus inclusive et durable.

Abritante depuis 2015, elle développe le pôle des Fondations abritées pour les entreprises, les familles et
personnes qui souhaitent donner corps à un projet philanthropique.

La Fondation gère la Filature, une pépinière de 7 associations agissant dans le domaine de l’entrepreneuriat.

Sensibiliser & éduquer à l’entrepreneuriat : 

Accompagner les entrepreneurs tout au long de leur parcours : 

Porter la voix de la cause entrepreneuriale dans le débat public : 

L’entrepreneuriat est un levier extraordinaire pour relever de grands défis sociétaux et bâtir une société
plus inclusive et durable. 

CONVICTION

CHAMPS D'ACTION

Développer partout l’envie d’entreprendre et les compétences entrepreneuriales pour rendre l’entrepreneuriat
accessible à tous.

Permettre à chacun de réussir son aventure entrepreneuriale grâce à un accompagnement de qualité à toutes les
étapes de son parcours (création, reprise, développement, rebond).

Encourager le renforcement d’un environnement français propice au développement de l’entrepreneuriat. 

LA FILATURE EST UN LIEU CRÉÉ ET ANIMÉ
PAR LA FONDATION ENTREPRENDRE

https://www.fondation-entreprendre.org/

