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La Cordée, c’est quoi ?

Toute la communauté bénéficie des événements professionnels et conviviaux 
organisés dans les espaces ou à distance, des ateliers d’entraide, des 
permanences d’experts, un réseau social interne… Bienveillance, inspiration, 
partage, le tout dans une ambiance détendue, chaleureuse et bien souvent 
gourmande ! 

La Cordée, c’est cinq espaces de coworking à Lyon et Villeurbanne, mais nous 
sommes aussi présents à Paris, Annecy, Rennes et Nantes. Une fois membre, 
toutes les Cordées te sont accessibles.
Dans la métropole lyonnaise, nous sommes situés dans les 1er, 3ème, 7ème et 
9ème arrondissements ainsi qu’à Villeurbanne (République). Les cinq lieux 
sont ouverts 7j/7 et 24h/24.

La Cordée accueille des travailleurs en solo ou des petites équipes. Il y a de 
tout : des entrepreneurs, des indépendants, des télétravailleurs et des 
personnes en reconversion. On compte plus de 500 membres lyonnais et plus 
de 800 membres dans toute la France.

Une communauté pour échanger

Des lieux accessibles pour travailler et 
répondre à ses besoins

Des événements pour progresser et s’
épanouir
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Pourquoi venir à La Cordée quand on entreprend ?

Tu croiseras à La Cordée des professionnels de tous les milieux : numérique, 
communication, coaching et accompagnement, architecture, rédaction, 
environnement, formation… Cette diversité est une force qui nous tient à 
coeur. Riches de nos parcours professionnels et personnels, nous avons tous 
quelque chose à nous apporter.

L’idée : t’appuyer sur le collectif pour faire grandir ton projet. Que ce soit 
pour bénéficier d’un regard extérieur sur ton offre ou ton pitch, trouver des 
clients, des partenaires ou des associés, ou même progresser dans un 
domaine de compétence, La Cordée est un écosystème privilégié pour lancer 
et développer ton activité.

On n’est jamais trop nombreux pour t’aider à gravir la montagne !

Pour y faire un maximum de rencontres !
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Offre promotionnelle pour les entrepreneurs et entrepreneuses

S’entourer pour avancer !
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Étant donné le contexte, nous savons que les entrepreneurs ont plus que jamais besoin de sortir de l’isolement.
 La Cordée s’adapte et propose un tarif préférentiel aux entrepreneurs et entrepreneuses issu·e·s du Centre d’entrepreneuriat :

pendant 3 mois :

100€ HT/mois
soit 120€ TTC/mois 

pour un accès illimité à tous nos espaces
(Tarif normal : 299€ HT/mois soit 359€ TTC/mois)



On titille ta curiosité ?
Viens découvrir les lieux gratuitement 

lors d’une journée d’essai !
N’hésite pas à contacter Capucine à Lyon : 

capucine@la-cordee.net

Un petit tour sur notre site internet par ici :
 https://www.la-cordee.net

La présentation de nos 5 espaces lyonnais par là : 
Opéra / Liberté-Guillotière / Jean Macé

Valmy / Villeurbanne

À bientôt !
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