COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Clermont-Ferrand, le 03 janvier 2019

Turing 22 réinvente les bureaux privés avec son espace de coworking
innovant à Clermont-Ferrand .

Un nouvel espace de travail, Turing 22, ouvre ses portes à Clermont-Ferrand, le 4 février 2019.
Avec ses 4 700 m 2, il s’agit de l’un des plus grands espaces de coworking d’Europe.

Les modes de vie évoluent, les modes de travail aussi
Recrutement, bien-être et productivité sont au cœur des enjeux des entreprises actuelles. Turing 22
inaugure un cadre de travail inédit dans la région Auvergne-Rhônes-Alpes en offrant des espaces de travail
pensés pour libérer les entrepreneurs et leurs collaborateurs des contraintes liées à l’hébergement de leur
entreprise.
Turing 22 a été imaginé avec l’idée que le lieu de travail peut être aussi confortable que la maison et aussi
stimulant qu'un verre entre amis. Chaque espace est conçu pour allier concentration, bien-être et partage.
Plusieurs offres et services sont disponibles, en fonction des besoins de l’entreprise, des envies des salariés
et des travailleurs indépendants.

Espaces de travail aménagés, partagés ou privés, où chacun est libre de circuler
Situé dans le parc technologique de La Pardieu, le site d’une superficie totale de 4 700 m 2, comprend
150 places de cowork, 80 bureaux privés, 20 phones boxes, 10 salles de réunion, 6 open spaces et 1
auditorium.
Des lieux de vie sont également mis à disposition tels que cuisines, espaces lounge, salle de sport, salle de
sieste, terrasses.

Le réseau Turing 22 : une communauté de membres qui partage des savoir-faire
Turing 22 facilite le partage grâce à des aménagements ouverts, lumineux et propices à la discussion. C’est
aussi des RDVs et un planning d’événements adapté, pour favoriser les rencontres entrepreneuriales.
Présenter un nouveau produit, recruter un profil ou partager un savoir-faire, le pouvoir du réseau est
immense.
Besoin d’une réservation occasionnelle pour un événement ? Pièces de brainstorming thématisées,
conférences, cocktails, petites, moyennes ou grandes salles de réunions vous trouverez forcément une
réponse à votre besoin ! Ce lieu inspirant offre une multitude de possibilités et ouvre le champ des possibles !

Services proposés par Turing 22
Accueil, internet haut débit, phone boxes individuelles, café / thé / boissons en illimité, accès facile par
transports en commun, salle de sport, domiciliation, prestation réseau spécifique, téléphone privé, boîte
aux lettres, conciergerie.

Auditorium

Terrasses

Boissons

Impressions

Accès 24/7

Conciergerie

Entretien

Domiciliation

Salles
de sieste

Salle
de sport

Healthy
Bar

Espaces
lounge

Salles
de réunion

Phone
Boxes

Service
Courrier

Internet
haut débit

A PROPOS DE TURING 22
Turing 22, projet de Tristan Colombet - fondateur de Prizee puis de DomRaider - est né de
l’extension de 2 500 m 2 supplémentaires du bâtiment rénové au 22 allée Alan Turing qui
hébergea les sociétés Prizee, Le Bivouac, DomRaider, et Clermont Auvergne Metropôle.
L’emménagement à Turing 22 des premières entreprises et coworkeurs débutera
le 4 février 2019.
Visite gratuite et réservation sur www.turing22.com
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