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LE FANTASTIQUE COWORKING
LABELLISÉ "TIERS-LIEU" PAR

LA REGION OCCITANIE



3 des 4 postes disponibles sont loués en permanence à des indépendantes.

Le bureau restant est à disposition des télétravailleurs ponctuels qui

souhaitent bénéficier d’un espace de travail (10€ / jour). 

La salle de réunion a été louée régulièrement pour des réunions ou des

ateliers en groupe (10 personnes max), mais aussi en tant que bureau

privatisé pour les professionnels qui souhaitent s’isoler le temps d’une

formation en ligne ou d’un rdv client. 

BILAN COTÉ COWORKING

Créée le 1 er novembre 2020, l’association revéloise propose des espaces de

travail partagés, organise des évènements et anime un collectif

d’entrepreneuse du territoire qui souhaitent se mettre en réseau, participer

à des rencontres originales et s’entraider pour développer leurs activités. 

Le local de 60m² est situé 12 rue de Dreuilhe en plein coeur de Revel. 

L’ASSOCIATION 

Jeudi 6 janvier 2022, l’association LES FANTASTIQUES a

organisé son Assemblée Générale annuelle. L’occasion de

faire le bilan d’activité de l’espace coworking pour cette

année si particulière, d’accueillir de nouveaux membres dans

la communauté, mais aussi d’annoncer la labellisation de la

Région dans le réseau des Tiers-lieux Occitanie.

         En 2021, le

coworking a

enregistré 54

locations en plus

des 3 bureaux

permanents. 



Coté communauté, l’association, qui veut soutenir
l’entreprenariat féminin en milieu rural,  a accueilli
11 membres entrepreneuses et organisé des
rencontres participatives 1 fois par trimestre.
Afterwork, atelier collaboratif, shooting photo, page
web, elles participent et bénéficient de prestations
aux formats différents pour les accompagner dans
le développement de leur projet. 

Suite à l’assemblée générale du 06 janvier dernier, c’est déjà 20 femmes
entrepreneuses qui ont rejoint l’association. 
Au programme de 2022 : Afterwork, réunions mensuelles, ateliers de
codéveloppement, expositions mais aussi des conférences publiques autour
de l’entreprenariat féminin ou des atelier de la médiation numérique… 
Rejoignez l'aventure ! (adhésion à partir de 10€/an) 

RENCONTRE ET COMMUNAUTÉ 

2022..

Après plusieurs mois d’attente, l’association a reçu la confirmation de la
labellisation officielle de la région en tant que TIERS-LIEUX et bénéficiera
d’une subvention sur 3 ans pour développer ses projets ainsi que d’une
visibilité sur la plateforme régionale.  Elle rejoint également l’association du
réseau des Tiers Lieux d’Occitanie. 
Ce label crée par la Région Occitanie pour soutenir les espaces de
coworking garantit aux usagers une qualité d’accueil et de service. C’est
plus de 150 tiers lieux qui sont déjà labellisés par la région 
Plus d’infos https://www.tierslieuxoccitanie.com/

LABELLISATION RÉGIONALE 

SUIVEZ LE FIL SUR LEUR PAGE FACEBOOK @FANTASTIQUECOWORKING 
OU SUR LE WEB :  WWW.LESFANTASTIQUES.ORG

En parallèle, si la situation sanitaire n’a pas permis de réaliser des ateliers
publics, l’association a profité d’une éclaircie pour organiser ses portes
ouvertes et souffler sa première bougie le samedi 06 novembre dernier.
Une sortie de marché qui va se reproduire régulièrement avec des
évènements ouverts aux publics les samedis matin. 
Enfin, la vitrine a été par deux fois privatisée et transformée en boutique
éphémère, ce qui permet à des créateurs ou artisans de bénéficier d’un
espace de vente, de rencontre et d’exposition sur quelques jours.  


