
COWORKING 

SALLES DE REUNION 

AFTERWORK 



Une journée de télétravail ? Un train en retard ? 

A deux pas des gares et à la sortie des axes autoroutiers, le Clockwork propose un espace de 

travail confortable et calme, alliant les services d’un bureau aux plaisirs du café. Pour une heure ou 

une journée, votre nouveau bureau en centre ville de Lille!

• Sans réservation ni engagement

• Barista à votre service

• 5 Salles d’entretien pour vos appels

• Internet haut débit et imprimante à disposition

• De 5€ de l’heure à 20€ la journée



Une réunion ? Une journée d’étude ? 

Pour toutes vos réunions, ateliers, formations, le Clockwork vous met à disposition ses salles de 15 à 

50 places, équipées sur simple demande de vidéoprojecteur

L’auditorium

• Capacité de 15 à 19 places

• Salle équipée d’un écran télé HD

• Prises encastrées pour vos 

équipements électroniques

Les salles twins

• 2 salles de réunion de 18 places, 

modulables jusque 50 places en format 

conférence

• Cloison amovible, inscriptible et acoustique 

permettant un agencement en quinconce ou 

en accordéon pour vos ateliers

• Salles équipées de panneaux de verre 

inscriptibles

La salle process design

• Capacité de 18 places

• 6 mètres de longueur et équipée 

d’un panneau de verre inscriptible 

pour vos ateliers

• Dévidoir Brown Paper mural pour 

faciliter vos installations

Réservation et tarifs



Et pour la restauration ?

Du buffet campagnard au repas assis, nous nous adaptons à vos besoins !

Vous recherchez une offre

gastronomique dans un cadre

prestigieux ? Ou souhaitez céder à un

petit plaisir coupable et bistronomique ?

Découvrez nos restaurants partenaires

JANE et MaReine situés immédiatement

en face de notre espace – contactez-

nous pour toute demande de devis !

Que ce soit sous forme de planches ou

de buffets, découvrez nos sélections de

charcuteries fines, fromages affinés et

bières artisanales. Vous avez votre

propre traiteur ? Aucun problème ! Nous

pouvons aussi vous recommander nos

propres partenaires en fonction de vos

besoins – contactez nous pour toute

demande de devis !

Besoin d’héberger vos collaborateurs ? Contactez nous pour découvrir nos offres 

de séminaires résidentiels !

Clockwork, Coworking Café – 38 Bd Carnot 59800 LILLE

06.42.31.76.54 – Florent.ionescu-martin@coworking-clockwork.fr

www.coworking-clockwork.fr
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