
QU’EST CE QUE SUPERPUBLIC ? 

Superpublic est le premier espace 
e n t i è r e m e n t c o n s a c r é à l a 
transformation de l’action publique 

Conçu comme un lieu de coopération 
neutre pour la communauté, c’est un 
terrain de jeu pour réinventer la façon 
de concevoir et mettre en œuvre des 
politiques publiques. 

Lieu de ressources ouvert, Superpublic 
est équipé pour la conduite d’ateliers de 
conception créative, le prototypage de 
projets innovants, l’organisation de 
r e n c o n t r e s e t d e f o r m a t i o n s 
spécialisées, la mise en commun de 
ressources et d’espaces de travail. 

Superpub l i c accue i l l e de façon 
permanente  des structures consacrant 
leurs activités à la transformation de 
l’action publique, nous souhaitons 
favoriser les croisements et les 
r e n c o n t r e s e n t r e d i s c i p l i n e s , 
compétences, structures publiques et 
privées qui oeuvrent au quotidien pour 
repenser les politiques   publiques et le 
fonctionnement des administrations. 

Actuellement, l’espace est occupé par 
des designers et généralistes des 
politiques publiques, et nous souhaitons 
le partager avec des disciplines et des 
personnes venues d’autres horizons.

VOUS AVEZ UN PROJET LIÉ À LA TRANSFORMATION DE 

L’ACTION PUBLIQUE ?  

VOUS SOUHAITEZ DÉVELOPPER DES COLLABORATIONS 

CRÉATIVES ET DURABLES AVEC LES HABITANTS ET 

PARTENAIRES DE SUPERPUBLIC ? ALORS LE NOUVEL 

ESPACE DE COWORKING DE SUPERPUBLIC EST POUR VOUS ! 

DEVENEZ COWORKER ET VOUS POURREZ PARTICIPER AU 

DÉVELOPPPEMENT D’UN RÉSEAU D’ACTEURS PASSIONNÉS 

PAR LA TRANSFORMATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

TOUT EN RÉALISANT VOTRE PROJET.



LE COWORKING : MODE D’EMPLOI ! 

Avec ses 300m2 en plein coeur de Paris, 
Superpublic vous donne accès à un 
espace de travail dédié, à un casier 
personnel fermant à clé pour ranger vos 
affaires, mais aussi aux différentes salles 
de réunion, à la bibliothèque commune et 
à la cuisine partagée. 
Vous pourrez également utiliser sur 
demande le matériel technique à 
disposition (caméra de visioconférence, 
videoprojecteurs etc…) 

La salle atelier dispose de différents outils 
tels qu’un labo photo (disponible avec 
réservation préalable) une découpeuse, 
une plastifieuse ainsi qu’une imprimante 
A3. 

ET LES TARIFS?  

Nous vous proposons 2 types de forfaits 
intégrant un poste de travail, un forfait 
impression, l’accès au wifi, thé/café en 
libre service : 

Temps plein : 350€ TTC/mois : Accès à 
Superpublic permanent, et la possibilité 
de réserver des salles à raison de 3 jours/
mois ou 6 demi-journées/mois 

Temps partiel : 190€ TTC/mois : Accès à 
Superpublic 10 jours/mois avec possibilité 
de réserver des salles de réunions 1 jour/ 
mois ou 2 demi-journées/mois. 

LA VIE À SUPERPUBLIC  

SUPERPUBLIC ÉTANT UN LIEU DÉDIÉ AUX RENCONTRES ET 

AUX ÉCHANGES, NOUS ORGANISONS ET HÉBERGEONS 

RÉGULIÈREMENT DES ÉVÈNEMENTS QUI PEUVENT 

NÉCESSITER DE RÉORGANISER PONCTUELLEMENT LES 

POSTES DE TRAVAIL. BIEN ÉVIDEMMENT VOUS SEREZ 

PRÉVENUS A L’AVANCE ET NOUS SERONS TOUJOURS 

ATTENTIFS À CE QUE VOUS PUISSIEZ TRAVAILLER DANS LES 

MEILLEURES CONDITIONS, EN TOUTES CIRCONSTANCES.   

INAUGURATION DE SUPERPUBLIC - 2014 

LA NEF - ESPACE DE CONFÉRENCES ET DE RENCONTRES 

VENEZ NOUS RENCONTRER AU 4 RUE DE LA VACQUERIE 75011 PARIS 

EN MÉTRO : LIGNE 2 ARRÊT PHILIPPE AUGUSTE OU LIGNE 9 ARRÊT CHARONNE OU VOLTAIRE 
EN AUTOLIB : STATION PARIS/ROQUETTE/162 - 162 RUE DE LA ROQUETTE  

CONTACT ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES AUPRÈS DE JULIETTE BOURGEOIS AU 01 83 62 98 27  
OU PAR MAIL À BIENVENUE@SUPERPUBLIC.FR  


