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JOURS DE GRÈVE,
OPTEZ POUR LE TÉLÉTRAVAIL !
Des problématiques pour vous déplacer ? Jeudi 5 décembre, en réponse aux perturbations dans les
transports ferroviaires, Vichy Communauté met gratuitement ses deux espaces de coworking à
disposition des usagers impactés :
- à l’ATRIUM à proximité de la Gare SNCF de Vichy
- au Mayet-de-Montagne, en Montagne Bourbonnaise dans sa Maison de Service au Public
incluant une connexion filaire internet très haut débit.

COWORKING À L’ATRIUM À VICHY
Le workshop de Vichy Communauté à l’Atrium est géré par l’association l’Etincelle qui anime cet
espace de coworking avec l’aide de jeunes en service en civique. L’association en a fait un lieu de
rencontres, d’ouverture et d’opportunités déjà fréquenté par des habitués, résidants de l’agglomération
en télétravail.
L’espace coworking propose près de 20 places et également d’une salle de formation équipée d’une
dizaine d’ordinateurs.
Une salle de détente (chill), deux bureaux semi-ouverts et un bureau individuel complètent l’espace.
Visioconférence accessible (voir tarifs sur place).
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Retrouvez toutes les informations sur l’espace de coworking sur la page Facebook de l’Etincelle ou sur
le site internet etincelle.io
Accueil de l’Atrium : +33 (0)4 63 01 10 00

ESPACE D’ACCUEIL POUR LES TÉLÉTRAVAILLEURS EN
MONTAGNE BOURBONNAISE
Un espace numérique est également disponible au Mayet-de-Montagne.
Il se compose de :
- 1 bureau individuel de 13 m2
- 1 espace de coworking de 35 m2 équipé d’un grand écran interactif et d’une imprimante 3D.
- 1 salle de repos/reprographie de 10 m2
Les espaces de réunions sont mutualisés avec la MSAP.
26 rue Roger Dégoulange au Mayet-de-Montagne
Contact : 04 70 59 36 67
e-mail : msap@vichy-communaute.fr
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