O
Située au coeur des Coëvrons, l’Agora est un
lieu unique qui rassemble tous les acteurs de
l’économie coëvronnaise. Ce lieu est dédié à
l’accompagnement des entreprises, créateurs,
salariés et demandeurs d’emplois…
Agora, Maison de l’Economie
Des services qui répondent aux besoins de tous :
espace de consultation d’offres d’emplois,
permanences emploi-formations, location de
bureaux ou de salle de réunions, espace de
coworking…

92 rue des Prés
53600 EVRON
02.43.58.02.80 - economie@coevrons.fr
www.coevrons.fr
@lescoëvrons

Horaires d’ouverture au public :
Du lundi au jeudi de 9h à 12h et 14h à 17h
Le vendredi de 9h à 12h

ECONOMIE
BUREAUX

consultation d’offres d’emploi
L’Agora vous propose de
la documentation et des
offres d’emplois en libre
consultation.
Accès libre à des PC et
connexion wifi pour des
démarches liées à l’emploi, la formation et l’orientation
(consultation d’offres d’emplois, impression de CV, lettre de
motivation…).

permanences
Accueil et accompagnement
des créateurs ou repreneurs d’entreprises et relais
Initiative Mayenne.

L’Agora accueille des permanences permettant aux
habitants l’accès à des organismes qui ne sont pas situés sur
le territoire des Coëvrons.

Plusieurs formules existent pour louer des bureaux au sein de
l’Agora (prix TTC) :
Location ponctuelle :
15 € la demi-journée
24 € la journée

€

Aide au développement des entreprises

Cap Emploi : Mardi sur rendez-vous.

par l’accompagnement et la mobilisation de dispositifs
financiers.

Fongecif : Sur rendez-vous.
Coodémarrage 53 : Ponctuellement sur rendez-vous.

Animation du tissu économique local
en partenariat avec le Club des entrepreneurs des
Coëvrons et les associations de commerçants.

Promotion et gestion de l’immobilier et
du foncier d’entreprises
Pôle artisanal, ateliers-relais, parcs d’activités.

Accompagnement emploi
Un agent du service économie, en lien avec les professionnels
emploi-formation des Coëvrons, vous accompagne dans vos
recherches d’emploi, de formation et dans la réalisation de
vos lettres de motivation et CV.
Sur rendez-vous

Loyer progressif
au m² /mois

Contrat de domiciliation :
25 € / mois

1ère année

7.00 €

2ème année

8.05 €

3ème année

9.26 €

salles de reunion
Salles

Prix TTC
demi-journée

Prix TTC
journée

Périclès

30 €

50 €

15 €

25 €

40 €

50 €

25/30 places

Mission Locale : Lundi, mercredi et jeudi sur rendez-vous.

Location longue durée

Démosthène
15 places

Offre visio-conférence

*Offert pour les associations du territoire des Coëvrons
oeuvrant dans la sphère économie-emploi-formation.

L'OLYMPE - espace de coworking
Vous êtes télétravailleur, travailleur
nomade ou indépendant ? Vous
recherchez un lieu de travail pour
quelques heures ou quelques jours ?
En plein cœur des Coëvrons, l’Agora
propose un espace de coworking
convivial et fonctionnel (avec wifi et photocopieur).

Journée : 8 €

Forfait de 10 journées : 50 €

