
Un espace “coworking”, composé de bureaux à louer (à la journée, au mois ou avec
une formule flexible), aménagé de mobilier modulaire pour évoluer et s’adapter
continuellement aux besoins de chacun, ainsi qu’une salle de réunion et un studio
photo-vidéo. 
Un espace “café et gourmandises”, ouvert aux occupants du coworking comme
aux passants (vente sur place et à emporter), ainsi qu’un espace boutique dédié à
la mise en avant de produits locaux. 

“Les Compotes”, c’est donc :

En vue de son ouverture imminente, “Les Compotes” lance sa campagne de
financement participatif sur la plateforme Ulule !

Si vous pensiez tout connaître des espaces de coworking, préparez-vous à être surpris !
“Les Compotes” vous mijote une expérience inédite. Initiative strasbourgeoise lancée par
deux entrepreneuses, Maïlys Maytraud et Marie-Elisabeth North, “Les Compotes”
dépasse le seul partage de bureaux. Mêlant espace de coworking et café de spécialité,
c’est un lieu de vie d’un genre nouveau, pensé comme un facilitateur de quotidien et un
valorisateur des initiatives entrepreneuriales locales. Fondé sur l’échange et le partage de
compétences, propice à l’émergence de projets à impact, “Les Compotes” revient à
l’essence même du coworking : un lieu résolument tourné vers l’autre.

Mais que se trame-t-il à Neudorf ? 
A deux pas du centre, dans ce quartier en vogue de
Strasbourg, entre échelles et pots de peinture, c’est
l’effervescence : Les Compotes, tiers-lieu d’un genre
nouveau, temple de la gourmandise et du partage dédié à
des projets locaux à impact, prépare son ouverture. Pour
donner vie à cet espace pas comme les autres, les 2 co-
fondatrices du projet lancent leur campagne de
financement participatif. 

Avis aux intéressés : l’aventure dé(compotée) 
commence maintenant !
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L’ouverture à Strasbourg d’un tiers-lieu pas comme les autres

Financement participatif

« Les Compotes » prépare
l'ouverture de son tiers-lieu !



A travers ce financement participatif, les co-fondatrices espèrent réunir une première
communauté autour du tiers-lieu Les Compotes, venant concrétiser un engouement
déjà bien présent sur les réseaux sociaux. Un objectif annoncé à 3000€ dans un
premier temps pour financer un espace terrasse afin d’accueillir les utilisateurs du lieu
avec l’arrivée des beaux jours. Si la cagnotte dépasse le seuil fixé, le surplus réuni
participera à financer la salle de réunion, l’achat de la machine à café professionnelle
Eagle One – Victoria Arduino ou encore l’équipement du studio audio-visuel. 

A quoi va servir le financement ? 

Soutenir Les Compotes, c’est s’engager pour une économie locale et solidaire. En
soutenant Les Compotes, vous donnez vie à des projets à impact, qui ont comme
ambition de façonner, à leur échelle, un monde meilleur. Chaque palier atteint est un
pas en avant pour permettre à cette communauté (dé)compotée de bénéficier d’un
meilleur environnement pour créer, développer, innover et construire ensemble le
monde de demain.

Un soutien à l’économie locale

Participer au financement des Compotes, c’est l’occasion ou jamais de profiter de
tarifs avantageux. Chaque contrepartie permet de bénéficier d’une prestation chez
Les Compotes à prix réduit. D'un moment gourmand à une année complète de
location de bureaux, et bien d’autres surprises encore comme la location à prix réduit
du studio photo-vidéo ou la mise à disposition d’une salle de réunion rien que pour
vous, venez vivre l’expérience (dé)compotée en avant-première !  

Lien financement : https://fr.ulule.com/les-compotes-tiers-lieu/

L’occasion de vivre l’expérience (dé)compotée en avant-première

 @lescompotesstrasbourg 

@lescompotes_strasbourg

Bienvenue chez Les Compotes, le nouveau tiers-lieu

collaboratif pour les entrepreneurs strasbourgeois !

A propos : Véritable lieu de vie, « Les Compotes » est un tiers-lieu collaboratif mêlant
espace de coworking et café de spécialité, dans le but de favoriser les synergies
communes et valoriser les projets locaux à impact. Ouverture prévue à l'été 2021, 9 rue
de Sélestat, 67100 STRASBOURG (Neudorf).
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