
ENTRE-   
  PRISES  S’implanter à Mâcon (71) ou Replonges (01) 





Vous recherchez des locaux ?
Locow® centre d’affaires & coworking c’est 750m2 
d’espaces de travail qui vont stimuler votre  
activité et vitaminer votre réseau.
Nous sommes présent en Saône et Loire 
(Mâcon) et dans l’Ain (Replonges). 

Notre objectif est :
-  d’offrir des espaces de travail pour les entre-

prises à la recherche de solutions de location 
agiles.

-   de faciliter vos démarches d’implantation 
par un service comprenant la location de  
bureaux, la domiciliation, la communication, 
le conseil en comptabilité, ou les assurances 
et bien d’autres services.
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Quelques chiffres
• 2 adresses
• 750m2 d’espaces de travail 
• 16 bureaux individuels fermés (de 14 à 25m2)
• 5 salles de réunion équipées pour 4 à 30 pers.
• 2 espaces de coworking  
•  Bureaux à temps partagés  

(salle bien-être, salon de discussion...) 
•  Des tarifs tout compris (loyer, charges, wifi...)
• Des bureaux communiquants pour les équipes
• 50% moins cher qu’un bail traditionnel
•  De nombreux services à disposition (agence de 

communication intégrée, domiciliation, espace 
détente, boissons chaudes sur place…)



UNE SITUATION PRIVILÉGIÉE
Proximité Autoroute (Paris/Lyon)
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Nos espaces
MÂCON CENTRE VILLE (453m2)
•  Location à l’heure, la journée, au mois
•  Proximité directe des commerces, hôtels... 
•  Ascenseur (2 étages), casiers
•  Système d’impression + scan sur place 
•  Proche gare SNCF  (1 min à pied)

REPLONGES (300m2)
•  Location à l’heure, la journée, au mois
•  Proximité des commerces, restaurants, hôtels…
•  Sur un axe à fort trafic entre Bourg et Mâcon
•  Grand parking gratuit à proximité
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Nos clients
•  Les créateurs d’entreprise
•  Les travailleurs indépendants
•  Les auto-entrepreneurs
•  Les entreprises TPE/PME
•  Les métiers du bien-être
•  Les organismes de formations
•  Les associations...
•  ...

Vous avez un projet ?
Vous cherchez des bureaux ? 

Nous sommes à votre écoute pour définir 
vos besoins et répondre au mieux à vos attentes.
 



Des horaires ?
lundi au samedi 

non-stop

Vous souhaitez visiter, réserver, 
travailler, créer, communiquer, échanger, 

rire, réseauter, partager...

+

Suivez-nous
 sur les réseaux

Plus d’infos ?
www.locow.fr

Une question ?
03 85  31 13 97 / 06 61 50 67 65

contact@locow.fr

Un accès 
wi-fi  ?

Locow Mâcon
82 rue Victor Hugo

(1er et 2ème étage)Locow Replonges
26 route de 

Saint-Laurent

Suivez-nous
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