
LOCATION D’ESPACES



NOTRE
HISTOIRE

Nous savons faire du bon café, nous le préparons 
avec amour.
Nous aimons aussi la convivialité et le partage.
Notre concept hybride reflète nos valeurs.
C’est pourquoi, notre café conseil propose un lieu 
dédié à l’humain : des solutions pour révéler vos 
potentiels et des espaces qui favorisent le bien-
être au travail.

Nous fournissons des espaces beaux et 
confortables dans une ambiance détendue.

Nous vous proposons déjà la nouvelle normalité 
pour un écosystème du lieu de travail varié et 
riche d’expériences. 

Un pas de plus pour favoriser la convivialité, la 
performance et le bien-être.

Que vous soyez visiteur d’un jour, entrepreneur 
solo, start-up ou entreprise, nous vous proposons 
des solutions flexibles en matière d’espaces et 
d’expérience de travail.

Ici, à l’AIGOCAFÉ, nous vous donnons de l’espace 
pour penser, être créatifs, vous connecter et 
collaborer avec les autres !



TENTEZ
L’EXPÉRIENCE



Et si vous étonniez vos clients ? 
Un espace soigné haut de gamme avec vue sur notre beau diamant noir !

2
canapés

TARIF : CAPACITÉ :
48€/heure HT Jusqu’à 10 personnes

POUR FAIRE QUOI ?

LE PETIT +

Un espace luxueux, lumineux et moderne 
pour accueillir en toute discrétion vos 
clients, vos partenaires ou votre équipe.
Certainement le lieu, où de grandes 
décisions vont être prises ! Cafés & thés offerts 

20% de réduction sur les autres 
boissons chaudes le jour de la location.

Des
livres

ESPACE
WARHOL

Écran 
tactile

Wifi
fibre

Table
basse

Café
filtre

Système
audio

Ilôt avec 
8 chaises



Plus de 
photos ici

ESPACE
WARHOL

https://www.aigo.cafe/location-salle-reunion/espace-warhol/
https://www.aigo.cafe/location-salle-reunion/espace-warhol/


Vous recherchez un espace où la confidentialité est assurée ?

TARIF : CAPACITÉ :
15€/heure HT Jusqu’à 3 personnes

POUR FAIRE QUOI ?

LE PETIT +

Une mini bulle insonorisée pour faire vos 
rendez-vous professionnels, pour coacher, 
mentorer, rencontrer vos futurs talents !
Et peut-être, le petit lieu cosy où un.e 
consultant.e AIGO vous révèlera qui vous 
êtes vraiment…

20% de réduction sur les boissons 
chaudes le jour de la location.

Imprimante
multifonctions

Fauteuils
confortables

Wifi
fibre

Écran
adapté

ESPACE
TYRION



Plus de 
photos ici

ESPACE
TYRION

https://www.aigo.cafe/location-salle-reunion/espace-tyrion/
https://www.aigo.cafe/location-salle-reunion/espace-tyrion/


Et si les meilleures idées se produisaient lorsque nous donnons de l’espace 
pour être plus créatifs ?

TARIF : CAPACITÉ :
30€/heure HT Jusqu’à 5 personnes

POUR FAIRE QUOI ?
Des murs pour écrire à l’infini ? Oui, vous 
avez bien compris, ici on est autorisé à 
écrire sur les murs, et à recommencer !
Facilitateurs, amateurs de solutions 
visuelles, cet espace est pour vous !
Venez développer de nouveaux projets, 
de nouveaux produits, réfléchissez sur vos 
problématiques en dépassant vos limites 
pour laisser place à une totale créativité.
Montrez ce que vous savez faire…

Murs
ardoises

Feutres
crayons

Wifi
fibre

LE PETIT +

20% de réduction sur les boissons 
chaudes le jour de la location.

Fauteuils
confortables

ESPACE
KAHLO

Table
basse



Plus de 
photos ici

ESPACE
KAHLO

https://www.aigo.cafe/location-salle-reunion/espace-kahlo/
https://www.aigo.cafe/location-salle-reunion/espace-kahlo/


Un espace studieux et calme pour augmenter sa productivité.

TARIF : CAPACITÉ :
45€/heure HT Jusqu’à 8 personnes

POUR FAIRE QUOI ?

LE PETIT +

Besoin de finir un dossier en urgence ou lire 
un rapport important ?
Besoin de vous isoler seul ou à plusieurs 
pour discuter de sujets confidentiels ?
Cet espace loin des distractions est là pour 
vous aider à retrouver une concentration 
silencieuse.

20% de réduction sur les boissons 
chaudes le jour de la location.

Wifi
fibre

Paper
board

Table
basse

Ilôt avec
6 chaises

Écran
adapté

2
canapés

ESPACE
MERCURY



Plus de 
photos ici

ESPACE
MERCURY

https://www.aigo.cafe/location-salle-reunion/espace-mercury/
https://www.aigo.cafe/location-salle-reunion/espace-mercury/


Offrez une expérience unique à vos collaborateurs en privatisant un espace original 
et stimulant dans un emplacement de choix !

TARIF : CAPACITÉ :
600€ HT

la journée
Jusqu’à 40 personnes

POUR FAIRE QUOI ?

LE PETIT +

Un vrai comptoir de café avec ses espaces 
détentes, son estrade, un endroit lumineux 
avec une vue 180° sur le quartier historique.
Le lieu idéal pour réunir vos équipes, 
renforcer les liens entre collègues dans les 
moments importants.
C’est aussi l’opportunité d’apprendre dans 
un nouveau cadre décontracté.

Wifi
fibre

Système
audio

Fauteuils
confortables

Tables
basses

Vue
panoramique

Une
estrade

PRIVATISATION DU
CAFÉ

Plusieurs
canapés

Écran
adapté

Écran 
tactile

Cafés & thés offerts
20% de réduction sur les autres boissons chaudes le jour de la location.



PRIVATISATION DU
CAFÉ

Plus de 
photos ici

https://www.instagram.com/aigocafe_cfd/?hl=fr
https://www.instagram.com/aigocafe_cfd/?hl=fr


WarholTyrion Kahlo Mercury Privatisation
comptoir

1H

2H

3H

4H

7H

48€15€ 30€ 45€ 120€

90€ 240€

135€ 360€

160€ 430€

250€ 600€

60€

90€

110€

180€

30€

45€

54€

84€

96€

144€

170€

265€

*nos tarifs sont indiqués en HT
Tarif soir et week-end : + 20 % sur les tarifs affichés

NOS ESPACES
TARIFS

SOLUTIONS GOURMANDES
Petits déjeuners, cocktails déjeunatoires, dinatoires, 

plateaux repas possibles. 



NOS SOLUTIONS
AIGO

Démarquez-vous en créant un moment unique & de partage avec 
vos collaborateurs avec une offre adaptée & originale

POUR FAIRE QUOI ?

IMPACTER ENGAGER PERFORMER

IMPACTER ENGAGER PERFORMER
Optez pour des solutions concrètes  & 
adaptées pour bâtir une organisation 
compétitive & humaine.

Animez vos réunions, grâce à l’expertise 
de nos consultants sur une thématique 
précise en fonction de vos enjeux :

• Stratégie 
• Management
• Recrutement & Intégration

LE PETIT +

Une animation personnalisée par des 
consultant.es certifié.es. 

Nous consulter pour une demande sur 
mesure.

Choisissez AIGO pour libérer la 
magie de l’humain

https://www.aigo.cafe/nous-contacter/
https://www.aigo.cafe/nous-contacter/


3 rue Terrasse
Clermont – Ferrand

www.aigo.cafe
hello@aigo.cafe


