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COMMUNIQUE DE PRESSE – 2 NOVEMBRE 2021 
 

Fantastiques Portes Ouvertes ! 
 
Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le 12 rue de Dreuilhe, sans jamais oser le demander. 
 
Un an déjà que Caroline, Anne-Sophie et Marie ont ouvert leur local au 12 rue de Dreuilhe sous 
l’énigmatique et gourmand nom de :  Fantastique ! 
Un an que nombreux badauds se sont arrêtés devant la vitrine en se demandant « Qu’es aquo ? »  
Un an qu’elles mêlent avec bonne humeur et professionnalisme : accueil, communication, 
accompagnement, entrepreunariat et territoire. 
 
Mais que s’y passe-t-il vraiment dans ce lieu ? 
Il s’agit avant tout d’un co-working, en bon français d’un espace de travail partagé. On peut y louer 
des bureaux (ouverts ou fermés) et une salle de réunion. Qu’on soit de passage à Revel ou 
entrepreneur.se local.e, qu’’on ait besoin d’un endroit calme pour travailler ou qu’on ait juste envie 
de rompre sa solitude de travailleur.se indépendant.e, le Fantastique ! vous accueille à la semaine, 
la journée,  la demi-journée ou de manière plus permanente. 
La salle de réunion peut accueillir vos formations ou vous permettre de réaliser vos visio-conférences 
au calme et dans un environnement propice au travail. 
 
Mais pas que …. 
Le Fantastique ! accueille également la communauté des Fantastiques ! qui réunit une douzaine 
d’entrepreneuses du territoire désireuses de partager leur expérience, visibiliser leur travail et 
renforcer leur réseau professionnel.  
Grâce au Fantastique ! elles ont bénéficié d’un shooting photo pro, et dispose d’une page internet 
présentant leur activité et vont prochainement bénéficier d’un coaching professionnel pour 
accompagner au mieux le développement de leur activité. 
 
Et ce n’est pas tout… 
Résolument ancrées sur le territoire du Lauragais, Caroline, Anne-Sophie et Marie souhaitent 
cultiver encore la transversalité et l’hybridation et réfléchissent à teinter le lieu d’une dimension 
culturelle ( expo, lectures, musique…) qui viendrait rajouter à la convivialité existante et surtout 
inscrire le projet dans la dynamique des Tiers-Lieux de Territoires, pour faire du Fantastique ! un 
véritable acteur du développement économique local. 
 
 
Alors pour fêter l’existant et l’avenir, nos trois fantastiques et leur communauté ont décidé 
d’organiser une journée Portes Ouvertes, le Samedi 6 novembre de 10h à 14h  au Fantastique ! 
coworking  12 rue de Dreuilhe à Revel.  
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Au programme : présentation du projet par les fondatrices, visite du lieu et entresorts décalés, 
rencontres avec les entrepreneuses locales,  buvette conviviale et locale. 
 
Alors si vous vous êtes toujours demandé ce qui se tramait au 12 rue de Dreuilhe sans jamais oser 
le demander, n’hésitez pas à venir poser toutes vos questions, le samedi 12 novembre entre 10h et 
14h ! 
 
Plus d’infos : https://www.lesfantastiques.org/  
Contact : 06 64 12 81 73  / fantastique.coworking@gmail.com 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Qui sont les Fantastiques ? 
Judith Ardon - Informaticienne | Céline Bonnaud - Architecte d'interieur | Lydia Breguet - 
Brasseuse | Caroline Combes - Graphiste | Isabelle Dizier - Facilitatrice ludique | Céline 

Fremont - Créatrice de vêtements | Christine Hantz - Caviste | Anne-Sophie Kalis - Consultante 
tiers-lieux | Betty Marson - Tapissière d'ameublement | Karine Mas-Buxeraud - Coach 

Transition Pro | Marie Salvetat - Directrice Artistique 
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