www.labo-m.info
contact@labo-m.info
Adresse :
7, Place Léopold Blanc 26200 Montélimar
Situation :
En plein cœur du centre-ville de Montélimar
En face de la mairie Annexe de Chapeau Rouge
A 700m de la gare SNCF
Parking Payant à 50m
Parkings gratuits à 400 et 700 m
Commerces à proximité
Espaces verts (Parc à 500m, Quais du Roubion à 200m)

Horaires d’ouvertures :
Du Lundi au Vendredi : 9h 17h30
Horaires élargis pour les membres (accès par puce ou smartphone)
Services proposés :
10 places de coworking
Un Média LAB équipé son et photo
Copieur tout en un - Laser Couleur A3
Vidéo-Projecteur
Internet Fibre
Espace convivial, kitchenette
Salle de réunion (12 personnes)
Animations – Formations - Conférences
Téléphone
Pourquoi cet espace ?
Ce lieu est l’aboutissement d’un projet de Tiers-Lieu, déposé par la CAE
Prisme basée au Théâtre du fenouillet à Saint Gervais sur Roubion.
Face à un besoin croissant, pour nombre d’entrepreneurs de Prisme, de
pouvoir disposer d’un espace partagé de travail et de mutualiser du
matériel professionnel, il a été décidé de répondre à un appel à projets
départemental.
C’est ainsi que l’histoire débute, tout d’abord au Fenouillet puis abouti en fin
d’année 2017 avec la mise à disposition d’un local à Montélimar, idéalement
situé pour une partie des entrepreneurs, avec un accès facilité par la
proximité des axes routiers et de la gare SNCF.
La Coopérative d’activité
La Coopérative d'Activités et d'Entrepreneurs PRISME est une CAE
généraliste. Elle est implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes à St Gervais
sur Roubion et Provence-Alpes-Côte-D’azur à Marseille.
Prisme est une entreprise partagée qui réunit autour de valeurs communes
des entrepreneurs-salariés dont les activités peuvent, ou non, avoir des liens
entre elles.
Prisme accompagne les entrepreneurs dans le développement de leurs
activités; elle les héberge sur le plan administratif, juridique et comptable,
elle les salarie puis les associe à sa gouvernance.
https://www.caeprisme.com/
https://www.facebook.com/pg/caeprisme

Une communauté
Prisme représente une quarantaine d’entrepreneurs, dans des domaines variés, une
facilitatrice numérique, Jessica Labanne (0642565913 ou lelabo.m26@gmail.com)
assurera une partie de l’animation et l’organisation du Labo M.
Des coworkers permanents assureront l’accueil des nouveaux en son absence.
Un Espace de CoWorking
Nombre de places de Coworking :
10 places disponibles pour des travailleurs nomades ou plus réguliers
Un Media LAB
Un espace équipé de matériel semi-professionnel qui se veut être un laboratoire vivant
d’appropriation, d’échange de ressources et de savoir, de création et d’innovation
autour des Medias, et de l’Information par toutes sortes de public : pros, associations,
particuliers, scolaires, étudiants, demandeurs d’emploi, …
Pour devenir producteurs plutôt que consommateurs de l’information.
Un espace équipé, un studio photo et vidéo, un studio de montage audio, agrémentés
des formations adéquates pour l’utilisation du matériel.
Un outil pour favoriser l’appropriation et l’éducation aux médias des publics.
Le matériel disponible permettra aux entrepreneurs de réaliser leurs projets professionnels
mais aussi de proposer des actions « grand public » ou partenariales à vocation

éducative et sociale.

Tarifs approximatifs en cours de réflexion par la communauté :

½

Les Partenaires
CD26, Théâtre du fenouillet, Grégoire Meier
Convergences 26, Réseau Cédille, Réseau des EPN 26/07
Page Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/LaboM26/

