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ESPACES DE COWORKING  
CHEZ GASPARD AGENCE,  
À QUI LA CHANCE ? 

En bon service de conciergerie de la 
communication, Gaspard Agence cherche 
toujours à s’entourer de bons talents et de 
créer un milieu de travail inspirant pour ses 
équipes. C’est dans cet esprit que Gaspard 
ouvre des postes de coworking dans ses 
bureaux pour des compères créateurs et 
pigistes du domaine de la communication.

Il est parfois difficile de travailler à la maison et de se concentrer 

toute la journée à son poste de travail. Vous cherchez à dynamiser 

votre quotidien de travailleur autonome et rendre vos journées plus 

stimulantes, joignez l’un de nos espaces disponibles en coworking. 

En étant dans nos locaux, vous pourriez même collaborer sur 

quelques mandats avec l’agence, ou travailler sur vos propres projets 

dans un milieu favorisant les échanges et la créativité. 

À quelques pas du métro Frontenac, Gaspard Agence a sa place 

d’affaires au coeur de l’édifice industriel Grover, une véritable 

ruche culturelle et sociale où les créateurs et les entrepreneurs se 

rencontrent chaque jour pour développer leurs affaires.
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MENSUALITÉ

CE QUI EST INCLUS

350 $/mois* 
pour un poste de travail personnel  
dans notre aire commune

575 $/mois* 
pour un bureau fermé d’environ 115 pi2. 

* Engagement minimal de 3 mois.

Accès illimité 24/7

Poste avec bureau de travail dédié

Espace cuisine 

Salle de conférence disponible 

Wifi et connexion internet haute vitesse 

Imprimante / numériseur

Classeur de rangement

Téléphone dédié (en option) 

Et même du bon café !

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ?

COMMUNIQUEZ AVEC  
NOUS DÈS MAINTENANT!

info@gaspardagence.com


