
w w w . l e 7 l i e u x . o r g



UN OPENSPACE, DES ESPACES DE TRAVAIL, UN RESTAURANT ...
Un espace de travail partagé ! 
Le 7 lieux est un espace de coworking pour les indépendants, les petites entreprises, les télé-travailleur
salariés, les associations cherchant des locaux à partager avec une communauté bienveillante. C’est un lieu
d’innovation et de formation, un show-room pour les artistes et créateurs. C’est aussi le lieu idéal pour
organiser vos événéments d’entreprise. 

(Re)Découvrez Vizille, à 20 km au sud de Grenoble, sur la route des stations de l’Oisans. Berceau de la
Révolution française, visitez son château et son magnifique parc du Domaine de Vizille qui reçoit plus de 800
000 visiteurs chaque année. 

Une association !

LE 7 LIEUX :  UNE ASSOCIATION
Une association ! 
Nous avons choisi de créer une association loi 1901,
avec un collège solidaire, permettant d’intégrer de
nombreux membres facilement au sein des collèges
thématiques et de les impliquer au maximum dans le
développement du 7 lieux. 

Un espace de Coworking à Vizille, à 15 km de
Grenoble : 



VOS ÉVÉNEMENTS AU 7 LIEUX 
150m2 d’espace modulable pour le
coworking et les événements d’entreprises, 
2 salles de formation ou réunion, 
7 bureaux, 
un restaurant « le 7 », 
un Fab’Lab avec imprimante 3D, 
un Repair’vélo ! 
500m2, de quoi mutualiser les activités ! 
Car avec le 7 lieux nous souhaitons
développer  un véritable lieu de vie, de
concertation d’idées et d’énergie. 

Le 7 Lieux est aussi un espace événementiel pour vos
séminaires, incentive et événements de team building
situé à 20km de Grenoble, à Vizille. 

Configuration sur mesure parmi nos nombreuses
possibilités : 
open-space de 150 m2, 
2 salles de réunion entièrement équipées, 
un atelier FabLab avec imprimante 3D, 
un jardin à l’arrière du bâtiment, 
service traiteur avec espace de restauration sur place. 



LE 7 :  RESTAURANT DU 7 LIEUX 
Salle de restaurant de 26 couverts,
décorés avec goût, qui peut aussi
accueillir vos buffets ou simplement
pour que vous puissiez vous
restaurer avec vos plats le weekend :
à vous de choisir !

contact@le7lieux.org


