
Intéressé.e.s pour louer ces espaces ? Contactez-nous ! 
lelabodiva@gmail.com / 06 23 36 16 53

Espaces à louer 
Convention de 12 mois - charges comprises

Vous êtes une association, entreprise... avec un projet artisanal, en lien avec 
l’économie sociale et solidaire, ou qui rend simplement service aux habitant.e.s ? 

Vous souhaitez vous implanter sur l’Île de Nantes ? Au sein d’un lieu qui a du sens ? 
Rejoignez l’aventure du Labo Diva !

Le Labo Diva est un lieu de vie convival et insolite, porté par la Samoa - aménageur de l’île de Nantes et animé 
par deux sociétés coopératives : La Conciergerie - Labo de quartier (gestionnaire de la Conciergerie du Parc 
et du Coworking du Parc) et Commun’île (gestionnaire du Bar’île, du Wattignies et du restaurant du grand T)

Au Labo Diva, on peut découvrir une exposition sur le futur quartier République, un café-restaurant 
avec une cuisine bio et locale, un espace de coworking pour travailler dans une ambiance convivale mais 

on peut également y organiser ateliers, conférences ou soirées d’entreprise !

REJOIGNEZ L’AVENTURE DU

Nous sommes à la recherche d’un nouvel acteur 
pour faire partie de la vie et de l’animation du Labo Diva !

Description Prix TTC/moisPrix HT/mois

Boutique - 50 à 70 m2 à délimiter ensemble

Total boutique + espace stockage / atelier : entre 2484 et 2964 € TTC / mois

Espace de stockage / atelier - 130 m2
composé de : 

Grand espace stockage / atelier - 100 m2

1284€

entre 1200 et 1680 €

144 €

300 €

840€

1070 €

entre 1000 et 1400€

120 €

250 €

700 €

Pièce fermée - 13 m2 
un futur bureau, vestiaire, salle de repos selon 
vos besoins (point d’eau froide)

Pièce - 15 m2 
stockage + bac de lavage professionnel avec eau 
chaude / eau froide (utilisation partagée du bac)


