
Location d’une bulle réunion entretien à Saint-Germain-en-Laye,  
Espace de travail atypique 10m² dans une ancienne gare ! 
 
Contact :  
Alexandre Bader alexandre@lequaidespossibles.org 06 34 09 75 00 
Laurence Besançon laurence@lequaidespossibles.org 06 85 19 51 05 
 
7 place Christiane Frahier, 78100 Saint-Germain-en-Laye 
(Ancienne Gare SNCF Grande Ceinture devenue « le Quai des possibles ») 
 

 
 
 
Un espace atypique dans le cœur battant du futur éco-quartier de Saint-Germain-en-Laye. 
Vous pourrez vous retrouver jusqu’à 6 personnes dans cette bulle pour réunion entretien. 
La bulle est au milieu d'un grand hall de créativité qui baigne de lumière.  
 
Cette "yourte" est insonorisée, pour des échanges en toute confidentialité et éclairée de 
manière à reposer les yeux. Sont compris dans le prix de la location : un paperboard.                  
Un espace cuisine (micro-onde, réfrigérateur, cafetière, bouilloire) est à votre disposition 
pour vos moments de détente. Places de stationnement gratuites. 
 
Notre établissement dispose de 2 toilettes et d'un espace cuisine (2 réfrigérateurs, vaisselle, 
lave-vaisselle, micro-onde, évier, buffet, machines à café automatiques, bouilloire) à votre 
disposition pour vos moments de détente.  
 
Accessible directement depuis la Place Christiane Frahier, idéalement située (N184) à Saint-
Germain-en-Laye (accessible depuis Paris en RER A). Places de stationnement gratuites 
disponibles sur la Place Christiane Frahier et ses alentours (rue Jeanne d'Arc). 
Établissement adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 
 
 
 
 



Capacité d’accueil : 
 
Superficie de 10m² 
6 personnes assises 
 
Disposition de l’espace : table ronde 
 
Usages de l’espace : 
 

• Événement  
o Événementiel 
o Lancement de produit 

• Projet créatif 
o Photo / Tournage 
o Exposition  
o Showroom / Pop-up 

• Meeting 
o Séminaire / Réunion 
o Formation / Atelier 

 
Disponibilités de l’espace :  
Le week-end de 8h à 20h et la semaine après 20h. 
Sur demande exceptionnelle du lundi au vendredi de 8h à 20h. 
Réservation à l’avance. Pas de caution demandée. Sans frais de ménage 
 
Conditions d’annulation : 
Remboursement à hauteur de 50% en cas d'annulation jusqu'à 15 jours avant la location. 
 
Tarif de location : 

• À l’heure : 10,00 € HT 
• À la demi-journée : 40,00 € HT 
• À la journée : 80,00 € HT 
• À la soirée : 80,00 € HT 

 
 
  



Caractéristiques et équipements de l’espace : 
 

• Lumière du jour  
• En rez-de-chaussée / Murs d’insonorisation 
• Parking gratuit / proche transport 
• Accès mobilité réduite / ERP 
• Régisseur / Intendant 
• Cuisine partagée / Espace de pause 
• Accès terrasse 
• WIFI / Internet fibré / Prise RJ45 
• Paperboard 
• Photocopieur / Ecran d’ordinateur 
• Micro-ondes / Réfrigérateurs 
• Bouilloires / Machines à café automatiques professionnelles 
• Lave-vaisselles / Evier 
• Toilettes 
• Signalétique personnalisée 
• Carafes d’eau 

 

 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
         

 
 



 
 

      
 
 
 



En savoir plus sur le tiers-lieu :  
 
« Le Quai des possibles » est une ancienne gare devenue un lieu unique pour susciter 
l'innovation sociale : un espace de travail collaboratif en journée et un lieu de rencontres en 
soirée, pour des acteurs engagés dans le développement durable. Notre établissement est 
totalement décoré par des créateurs français, à partir de matériaux recyclés, détournés de 
leur usage initial et avec des équipements professionnels de seconde main pour prolonger 
leur durée de vie ... sans oublier notre mur végétal !  
 
Plus d’informations : lequaidespossibles.org  
 

 

 

 
 


