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TÉLÉCENTRE LA FERTÉ-SOUS-JOUARRE
Baptisé e-Cre@, le nouveau télécentre a ouvert ses portes le vendredi 15 novembre
2019.
Ce tiers lieu de travail est destiné aux salariés de grandes entreprises mais également aux
créateurs d’entreprises et aux indépendants, qui souhaitent disposer d’un espace de travail
professionnel situé à proximité de leur domicile ou d’un lieu de rendez-vous, pour un usage
flexible : d’un à plusieurs jours par semaine, à la journée, à la demi-journée ou à l’heure,
24h/24 et 7jours/7.
Situé à quelques minutes à pied de la gare de La Ferté-sous-Jouarre, le télécentre e-Cre@
dispose d’une surface d’environ 220 m², 4 espaces de travail partagés pour 17 personnes, 3
bureaux fermés (1 bureau pour 4 personnes et 2 bureaux de 1 à 2 personnes), du très haut
débit grâce à la fibre optique, une salle de réunion de 8 à 12 places et une kitchenette.
Comme l’e-L@b, e-Cre@ a vocation à favoriser le travail collaboratif. Une animatrice sera
présente du lundi au vendredi, de 9h à 12 et de 14h à 18h, elle sera chargée de la gestion des
réservations et de l’organisation d’événements pour les utilisateurs du site. Des tâches de
secrétariat pourront lui être confiées de manière occasionnelle.
L’e-Cre@ proposera également des prestations de domiciliation d’entreprise.
Grâce à un badge, les utilisateurs pourront accéder 7 jours sur 7 et 24h sur 24 à cet espace.
Une opération portes ouvertes sera organisée le jour de l’inauguration pour découvrir ce
nouvel espace de travail.
Adresse :
e-Cre@ – Télécentre Coulommiers Pays de Brie Agglomération
22 rue du Général Leclerc
77260 La Ferté-sous-Jouarre
Renseignements et réservations :
– page facebook : E-Crea Télécentre Coulommiers Pays de Brie Agglo
– site internet : https://ecrea.business.site
– par email : ecrea@coulommierspaysdebrie.fr
– par téléphone : 01 84 32 03 03
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