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Au départ de l'aventure, il y a d'abord trois femmes, trois
entrepreneuses, trois agitées du "local".
 
Trois femmes, Anne-Sophie, Caroline et Marie, réunies
autour d'une envie née de leurs expériences respectives
et de leurs engagements : faire du réseau entre femmes
entrepreneuses.
 
L'idée est bien de rompre l'isolement, de s'identifier entre
professionnelles d'un même territoire et de partager les
expériences pour lever les freins, créer des interactions
et développer au mieux son projet professionnel.
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Les Fantastiques Afterwork
A l'automne 2019, elles décident d'organiser des "afterworks" à destination
d'entrepreneuses et porteuses de projet locales.
Elles ouvrent leurs carnets d'adresses, se découvrent de nombreux contacts en commun et
lancent l'invitation. Amatrices de bonne chère, elles se tournent naturellement vers
Christine Hantz, caviste revéloise et  font de La Route des Vins leur repaire. Les
Fantastiques Afterwork sont officiellement créés !
 
S'y croiseront consultantes, maraîchères, comptables, artistes,  conseillères en
développement économique, artisanes d'art, travailleuses sociales, savonnières, art-
thérapeutes, créatives, stylistes, animatrices, graphistes, brasseuses. Bref, des
professionnelles d'univers variés mais toutes désireuses d'avoir un espace de rencontres
et d'échanges. 
Ensemble, elles se racontent, s'encouragent et commencent à imaginer des partenariats
possibles et des nouveaux projets. 

Puis vient le printemps 2020 et son premier confinement qui met temporairement un terme
à ces rencontres. Mais cela n'arrête pas les trois initiatrices du projet qui continuent
d'imaginer comment donner une suite à tout ça... et s'aperçoivent rapidement que c'est
ensemble qu'elles ont envie de travailler.
 
D'un espace informel de rencontres et de partage, leur projet se transforme tout
naturellement en  espace de travail partagé : le Fantastique Coworking est né !

FANTASTIQUE COWORKING - 12 RUE DE DREUILHE À REVEL



Situé au 12 rue de Dreuilhe à Revel, le Fantastique coworking propose aux travailleur.ses autonomes
et aux télétravailleur.ses un espace de travail partagé en cœur de ville.

Cet espace propose des bureaux nomades ou permanents en open space réservables à la carte (½
journée, journée, mois...) et un bureau fermé pour les rendez-vous individuels mais aussi les
visioconférences et les formations à distance, qui se multiplient en ce moment...
Enfin, une salle de réunion équipée (paperboard, vidéoprojecteur...) pouvant accueillir jusqu'à 8
personnes pour des réunions d'équipes ou d'associations.
 
L'idée des trois fondatrices est bien de partager un cadre de travail professionnel, convivial et
chaleureux au centre ville de Revel à des tarifs abordables et adaptés aux besoins des
utilisateur.trices.

Et qui dit convivialité dit rencontres, alors dès que cela sera possible, les Fantastiques proposeront
des animations collaboratives pour réseauter entre entrepreneur.ses, des ateliers créatifs, mais
aussi des formations professionnelles.
 
Mais le Fantastique projet ne s'arrête pas là pour ces trois mordues de travail collaboratif..

Le Fantastique Coworking

Tarifs du coworking 

Location à la journée : 10€ TTC

Carnet "nomade" : 10 journées = 90 €

Bureau résident : à partir de 80€ / mois  (mi-temps)

Bureau fermé : à partir de 15€ la demi journée

Salle de réunion : 60 € la journée

location salle hebdomadaire : à partir de 150€ /mois

FANTASTIQUE.COWORKING@GMAIL.COM

Pour tout autre demande, nous consulter...



La  Fantastique Agence
Issues de milieu professionnels différents (Graphisme,
Culture, Marketing), elles allient leurs compétences pour une
offre complementaire de services : La Fantastique Agence !
 
L'idée : faire de leur trio, un 3-en-1 pro et dynamique pour
accompagner tous types de projets en lien avec la
communication, l'animation de collectif et le développement
de projets professionnels.
 
De la création de supports de communication (graphisme,
web, redactionnel...) à l'organisation d'évenements
(inauguration, afterwork, ...) en passant par l'animation
d'équipes (intelligence collective, méthodes agiles...), la
Fantastique Agence donne à voir, accompagne, conseille, et
met en œuvre les outils nécessaires à la visibilisation de
votre activité et à son développement.
 
Le portrait de ce Fantastique projet ne serait pas complet
sans un retour aux sources...

Le   Fantastique Show room et sa
communauté d'entrepreneuses
Parce qu'elles sont le démarrage du projet, le Fantastique
trio n'oublie pas la communauté d'entrepreneuses du départ.
 
A défaut de reprendre les Fantastiques Afterworks (au vu de
l'actualité sanitaire), le Fantastique Coworking propose un
showroom où les entrepreneuses peuvent donner à voir leur
création ou leur projet. 
Ainsi Marielle Marty et Betty Marson (photographes et
tapissière d'art) sont les premières à investir le lieu et à
exposer leur travail.
 
À la manière des Matriochkas, poupées russes gigognes, le
fantastique projet est encadré par une association qui porte
à la fois le coworking, l'offre de services et la communauté
d'entrepreneuses. Les membres bénéficient de tarifs
préférentiels pour la location de l'espace, une visibilité
significative  et la possibilité de participer activement à la vie
de ce fantastique projet engagé !

FACEBOOK  @FANTASTIQUECOWORKING



Marie SalvetatMarie Salvetat
Marie transmet et diffuse son énergie pour allumer tous les
moteurs des projets qui l'enthousiasment et l'animent,
particulièrement dans la culture et le spectacle vivant.
Elle même directrice artistique pour l'association Rouge
Carmen, elle accompagne également les artistes dans le
développement de leurs projets professionnels. Son crédo : le
collectif ! qu'elle aime faciliter, orchestrer, réinventer... sans
perdre de vue ses engagements militants, elle est d'une
surprenante efficacité dans tout ce qu'elle entreprend ..             
 On vous aura prévenu ! 

Activité principale : accompagnatrice de projet et directrice artistique

Autres prestations : rédaction, facilitation en intelligence collective 

Activités parallèles  : membre fondatrice du Mouvement HF Occitanie

pour l’égalité des genre dans les arts et la culture, administratrice de La

Petite, association de visibilisation des artistes femmes dans les

musiques actuelles, production de spectacles vivants... 

Ses sujets : féminisme, horizontalité, inclusion...

Péché mignon : le chocolat, sous toutes ses formes mais surtout le noir.

Réseau social préféré : Whatsapp (combien de groupes déja? ;)

Valeurs : Accueil, Enthousiasme, Coopération, Humour, et Poésie.

Citation : «  La question ne se pose pas, il y a trop de vent. » Boris Vian

L A  C O U R R O I E  D E
T R A N S M I S S I O N

FANTASTIQUE MARIE !



Caroline CombesCaroline Combes
Caroline sème son enthousiasme partout où le vent la mène.. et
récolte souvent des projets collaboratifs ! 
Sérial-entrepreneuse, elle a participé à de nombreux projets
locaux : participation à l'ouverture d'un magasin de créateurs
locaux, conception d'un magazine papier ou encore création de
vêtements pour enfants. Aujourd'hui, graphiste indépendante
et couteau suisse de la communication, c'est aussi une maman
écolo et engagée qui s'investit pour sa ville ! 

Activité principale : formatrice en communication et graphiste

Autres prestations : création de site web, conseil en création

d’entreprise, assistante administrative, 

Les thèmes qui lui parlent : l’écologie, la psychologie positive...

Activités qu'il ne faut pas rater : danse et  yoga

Livre de chevet : Power Patate

Péché mignon : le chai latte, bien épicé !

Logiciel préféré : InDesign

Réseau social préféré : Pinterest

Signe Astro : Lion ascendant Cancer

Signe distinctif : de la couleur partout tout le temps ! 

Citation : « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin» 

L'"HAPPY"CULTRICE

FANTASTIQUE CAROLINE !



Anne-Sophie KalisAnne-Sophie Kalis

Activité principale : animatrice et consultante pour des tiers-lieux

Autres prestations : organisation et facilitation d'évènements,

communication digitale, gestion de projets, marketing de services...

Activités parallèles : co-présidente de plusieurs associations (Rouge

Carmen, les Fantastiques, Lentille Système,...), co-animatrice des

Entrepreneurs du changement, conseillère municipale.. 

Péché mignon : les restaurants "fooding" et le vin nature

Livre de chevet : Sorcière la puissance invaincue des femmes ! 

Logiciel préféré : Excel pour s'organiser / Power Point pour présenter 

Réseau social préféré : Facebook

Originaire de Breuches-les-Luxeuil en Franche Comté (70)

Citation : "Impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. A te

regarder, ils s'habitueront." René Char

Animatrice de communautés, organisatrice d'évènements...
Anne-Sophie aime faire de sa vie un écosystème vivant, vibrant
et connecté dans lequel on grandit avec les autres !
Entrepreneuse du changement, elle porte ses valeurs sociales et
solidaires en étendard sans renier son passé de marketeuse
qu'elle souhaite mettre au service de projets engagés sur le
territoire. En tant qu'indépendante, elle anime et conseille
plusieurs espace de coworking et ne résiste pas à l'opportunité
d'organiser un "afterwork" collaboratif, convivial... et gourmand !  

L'AGITATRICE

FANTASTIQUE ANNE-SOPHIE



Avoir 20 membres entrepreneuses et 10 coworkers réguliers

Aménager l'espace avec du mobilier modulable et écoresponsable

Etre reconnu comme une agence de professionnel.les qui peut répondre
à tous types de demandes grâce à son réseau

Accueillir des évènements créatifs et collaboratifs  toutes les semaines

Devenir membre actif du réseau des Tiers-Lieux d'Occitanie

Accompagner des indépendant.es à clarifier, structurer et développer

leur projet, professionnel

Décorer la vitrine avec tous les savoirs faire de la communauté

Proposer un programme de formation ludique et accessible pour les

petites entreprises et associations du territoire

Accueillir des expositions, des ateliers d'écriture, de sérigraphies...

Organiser des apéros concert dans la rue les jours de marché

Créer des partenariats avec les associations et clubs d'entreprises 

Féter notre premier anniversaire ! 

La liste de nos envies...

Fantastique 
!

FACEBOOK  @FANTASTIQUECOWORKING



Nous contacter
La Fantastique équipe

Anne-Sophie Kalis

Caroline Combes

Marie Salvetat

Par Mail

0664128173 

0627207903

0661438239
fantastique.coworking
@gmail.com

FANTASTIQUE COWORKING - 12 RUE DE DREUILHE À REVEL


