DIGIT’ALÈS PROPOSE UN OPEN SPACE ET DES BUREAUX
MODULABLES

Le campus numérique d’Alès Agglomération met à disposition des locaux fonctionnels dédiés aux jeunes entrepreneurs en
économie numérique.
Beaucoup connaissent le campus numérique Digit’Alès pour ses formations digitales, grâce à l’école de codeurs Simplon ou à la
licence informatique et cybersécurité dispensée par le CNAM Occitanie. Digit’Alès s’est aussi fait un nom pour héberger des
entreprises naissantes, œuvrant dans le domaine du numérique.
Mais Digit’Alès, c’est également un espace d’accueil dédié à tous ceux qui veulent créer ou viennent de créer leur entreprise
numérique et ont besoin d’espaces de travail fonctionnels, reliés au très haut débit grâce à la fibre optique.
Des salles modulables et équipées
Ce service supplémentaire proposé par le Campus numérique d’Alès Agglomération est offert à travers une salle de coworking en
open space. « Après la période de confinement, l’open space est vraiment un lieu idéal pour sortir de son isolement », estime Émilie
Robert, chef de projet à Alès Myriapolis. En effet, grâce à son agencement modulable à l’envi, ce grand bureau, quipeut accueillir
jusqu’à huit personnes tout en respectant les règles de distanciation sociale, sans contrainte horaire, est aussi un lieu d’échange
d’idées et de confrontation d’expériences entre ceux qui le fréquentent. « Des chefs d’entreprise, des porteurs de projets ou même
des étudiants ont recours à ce lieu. Et comme nous avons voulu donner à Digit’Alès un esprit “campus”, les conversations se lient
facilement », poursuit Émilie Robert.
Des tarifs très attractifs
Les tarifs pratiqués sont très abordables : ils débutent à 5€/demi-journée. Une grille tarifaire dégressive est proposée pour les
résidents de plus longue durée.
Digit’Alès met aussi à disposition une salle de réunion pour 40 personnes (155€/jour), ainsi qu’un amphithéâtre équipé, capable
d’accueillir 180 personnes (300€/ demi-journée + 60€ pour le nettoyage).
Digit’Alès
Adresse
Campus numérique d’Alès Aggloméraiton
1675 chemin de Trespeaux, 30100 Alès
Téléphone
04 66 52 82 63
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