
le lieu de travail de demain sera 
communautaire, ouvert sur le monde 

et proche du domicile

Espace 

de travail 

partagé
à Sarlat (24200)

bureaux
salles de réunion
visioconférence
domiciliation 
courrier...

Pantone 7458C

Pantone 7533C

C 57 / M 25 / J 3 / N 0

C 56 / M 61 / J 68 / N 47
www.mdepn.com

Maison de l’emploi - Sarlat 

www.mdepn.com/locations



Pour qui ? 
Travailleurs indépendants, salariés, entrepreneurs, 

associations, particuliers louant un bureau, de manière 

flexible de quelques heures par semaine à  un temps complet 

afin de développer votre activité dans un lieu interactif.

Quand ? 

Où ? 

Horaires libres 
Accueil et information : 

du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30 -

05 53 31 56 00 

2 sites possibles : 

- à la Maison de l’emploi, place Marc Busson -  Sarlat 

proche centre ville, restaurants, superette, tous commerces 

à proximité
- à la plateforme de formation - avenue Joséphine Baker - 

Sarlat -  proche Lycée Pré de Cordy 

Quoi ? 
Bureaux avec connexion internet filaire et wifi (SDSL)

Accès à un copieur couleur par code personnel 

Salles de réunion de 20 à  100 personnes selon configuration 

avec vidéoprojecteur sur réservation

1 salle de visioconférence par adresse IP



+ d’info ...

Maison de l’emploi - Place Marc Busson  - 24200 Sarlat 

Céline Escalier - 05 53 31 56 00 -   celine.escalier@mdepn.com

Bureau +
connexion internet 
filaire ou wifi 

...et combien 

     ça coûte ? 

à partir de 20 € 

la 1/2 journée 

Domiciliation GRATUIT

Salle  de réunion 
capacité  de 20 à 
100 personnes 

à partir de 25 € 

la 1/2 journée

Visioconférence  
+ salle de réunion 

gratuit à la 
première 
utilisation puis 
70 € par 1/2 
journée* 

* n
ou

s c
on

su
lte

r 

réception courrier 
affranchissement et 
collecte
photocopieur, 
télécopieur...

selon 
consommation



accueil de 8h30 à 17h30 du 

lundi au vendredi

Espace convivial avec documentation , 

machine à café...

matériel de 
visioconférence 

LIFESIZE
Machine à affranchir

en image ...

+ d’info ...
Maison de l’emploi - Place Marc Busson  - 24200 Sarlat 

Céline ESCALIER - 05 53 31 56 00 - celine.escalier@mdepn.com

 4 salles de réunion de 15 à 100 places 

bureau partagé 


