SUPERNOVA

-

Des solutions d’espaces de travail pour les petites et moyennes entreprises

Walter offre des
solutions alternatives
aux entreprises de
toutes tailles pour
leurs espaces de travail.
• Attractivité

Des espaces de qualité, intelligents, durables et connectés,
pensés et conçus pour attirer et fidéliser des nouveaux
talents.

• Efficience

Des services unifiés qui facilitent le fonctionnement
opérationnel et des solutions de bureaux agiles qui
favorisent l’expérience des usagers et la performance des
entreprises.

• Flexibilité

Des contrats et des modalités de location souples, avec
une durée et un niveau d’engagement sur-mesure, adaptés
à tous les rythmes de développement et de croissance des
entreprises.

• Économie

Des offres intégrées et clé-en-main, sans frais initiaux, qui
Vous
cherchez
espace
permettent des
gains
de temps et un
d’argent.

• Réseau

de travail alternatif ?
-

Des espaces membres en ligne pour développer son
réseau et créer de nouveaux partenariats.

Contactez-nous
supernova@w-alter.work

Services

-

Une multitude
de services
• Internet haut débit : Ethernet ou Wi-Fi sécurisé
• Espaces communs confortables et multi-usages
• Espaces et services d’accueil
• Services d’impression
• Boissons chaudes illimitées
• Espaces de réunion et d’événement privatisables

Solutions

-

Bureaux privés
Des bureaux sous clé, prêts à accueillir
des équipes, au sein des espaces partagés
• À partir de 300€ HT/poste/mois
• Aménagement avec mobilier inclus

• Tarifs préférentiels pour le restaurant SuperNova
• Espaces membres et services en ligne
• Entretien et nettoyage des locaux
• Livraison de fruits frais

Bureaux en open-space

Les petits [+]

Des espaces de bureaux ouverts avec
des postes de travail fixes ou flex

-

• À partir de 180€ HT/poste/mois
• Aménagement avec mobilier inclus

Terrasses végétalisées
Restaurant en rooftop
Lumière naturelle abondante
Sanitaires avec douches incluses
Parking voitures et vélos,
bornes de recharge
Espaces de convivialité

Bureaux personnalisés
Des espaces de bureaux sur-mesure, configurables
en open-space et /ou en bureaux privés.
• Agencement d’espaces personnalisés
• Aménagement avec mobilier inclus

Lac du Bourget

Le Bourget-du-Lac
Entrée nord
La Motte Servolex

Entrée
ouest
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Vous cherchez
un espace
de travail
alternatif ?
Contactez-nous

CLIMB UP

supernova@w-alter.work

Entrée sud

Chambéry

SUPERNOVA

