
VOUS ÊTES : NOTRE PROPOSITION D’ACCUEIL :
- Consultant indépendant : 

Le Tissoir vous o�re une opportunité de partager 
réseau et compétences dans un cadre propice aux 

échanges.

- Jeune startup : 
En nous rejoignant, vous serez en contact perma-

nent avec Weenov, fondateur du Tissoir, et pro�terez 
de notre expérience. 

Rien n’est imposé, rien n’est forcé, chacun apporte et 
partage ce qu’il désire.

- Un bureau équipé 

Dans un local partagé de plus de 150m2,

Disposez d’un bureau équipé en open space,

Accoustiquement isolé à votre goût.

- Un espace commun

Une salle de réunion pour 4 personnes, pour s’isoler

Un espace déjeuner pouvant accueillir jusqu’à 8 personnes

Une cuisine équipée pour conserver et réchau�er ses plats

Un extérieur sur cour, avec accès à une cave de 30m2 

- Di�érents services

Accès internet

Grande salle de réunion équipée

Imprimante scanner

Machine à café

Divers rangements 

Accès sécurisé 24/24, 7j/7

CONDITIONS :

  Bureau individuel isolé

  Bureau en îlot  

  Grande salle de réunion 

dès 290€ HT TCC/mois

dès 190€ HT TCC/mois/pers

80€/demi-journée

Le coworking trouble votre intimité ? 
Les bureaux isolés ne sont pas votre tasse de thé ?

 
VENEZ VOUS INSTALLER AU TISSOIR ! 

LE TISSOIR - Le Coworking Intimiste - 29 rue d’Ivry, 69004 LYON 



PRINCIPAUX 
PARTENAIRES DU PROJET :
Architecture : Soumaya NAOUN - ECCO ECO

Décoration : Nathalie BENETIERE

Acoustique : MARMONIER

C'est d'abord un impact très faible sur l'environnement et la santé, 
obtenu par une parfaite maîtrise de notre isolation (ruptures intégrales 
de ponts thermiques et ventilation double-�ux), des sources d'énergie 
peu polluantes (poêle à pellets, système de ventilation naturelle 
nocturne) et des matériaux sains (isolation en laine de bois, chape 
sèche en granules d’argile, peinture eco-labellisée).

C'est ensuite une sensation permise par une ambiance lumineuse, des 
végétaux et du bois, di�érents espaces pour travailler comme on 
l'entend, une maîtrise de l'acoustique et en�n un espace extérieur 
silencieux et vert.

C'est en�n un environnement immédiat calme, au cœur d'un quartier 
reconnu à forte personnalité et à l'urbanisme de caractère.

LE TISSOIR
UN ESPACE UNIQUE
Nouveau QG de weenov performance, société renommée en 
Rhône-Alpes, opérant dans le management de l’innovation et le design.

En 2012, déçus par l’o�re existante en matière de bureaux, nous avons 
décidé de construire nos propres locaux a�n de vivre le travail 
autrement, comme nous le concevions, à travers un espace ouvert, 
proprice aux échanges, à la créativité et à la rencontre de métiers 
di�érents mais complémentaires.
C’est ainsi que nous avons transformé le rez-de-chaussée d’un Canut du 
plateau de la Croix-Rousse en un lieu original, ergonomique, sain et 
durable.

L’Agence d’architecture « ecco-eco », spécialisée en rénovation 
écologique a imaginé, en collaboration avec nos équipés, un lieu 
inspiré par l’art de la soie, le tout dans un contexte éco-innovant.

Les caractéristiques du Tissoir

Vous partagez notre philosophie, avez envie d’intégrer un espace de 
travail innovant et dynamique et vous verriez bien « tisser » avec nous ?

Laissez-nous vos coordonnées sur www.weenov.com/le-tissoir/ ou à 
l’adresse contact@le-tissoir.fr 

29 rue d’Ivry -69004 LYON
----
Tél : 04 72 08 36 60
----
contact@le-tissoir.fr


