
HÉBERGE[R]

_Un hôtel d’entreprises, 
connecté en Ultra Haut Débit
4 plateaux de 200 m² : accueil / 
3 bureaux de 20 à 25 m²/ 1 salle de 
réunion de 20 à 28 m² / 1 mezzanine 
en Openspace de 50 m².

Les entreprises accueillies 
peuvent bénéficier des services 
du site Alpha’[R] : espace de 
convivialité

ACCOMPAGNE[R]

FORME[R]

Un plateau de 500 m² dédié à 
la formation, à l’insertion et à 
la sensibilisation au numérique, 
connecté à l’Ultra Haut Débit en 
filaire et en wifi.

_Deux salles de formation de 
60 m²
Pour le Campus connecté : 
Des étudiants inscrits sur l’une des 
60 formations diplômantes à distance.
Pour l’École Régionale du Numérique : 

Des apprenants inscrits et 
accompagnés au développement web 
et appli mobile par l’école SIMPLON.

_Un Open space
Un espace de travail à disposition 
des étudiants, enseignants ou 
partenaires œuvrant pour l’insertion 
professionnelle et l’emploi. Espace 
configuré pour les travaux de groupe, 
stages, visioconférences, réunions 
d’information…
L’Open Space accueille régulièrement 
des actions de sensibilisation au 
numérique (codage).

_Des bureaux éphémères
Pour des permanences d’organismes 
de formation ou d’insertion.

_Un espace convivialité
À la disposition des résidents et des 
usagers. 

INFOS 
PRATIQUES

OMEGA’[R] 
129 rue Lamarck à Carcassonne

Direction de l’Économie, de l’Innovation et 
de l’Enseignement Supérieur

04 68 11 95 58 
economie@carcassonne-agglo.fr

KAPPA’R
est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 18h 
302 rue Lamarck à Carcassonne 

Bus : ligne 7 - arrêt Pointe Ferrand  
ou ligne 1 – arrêt Niepce

04 68 71 51 27  
coworking@carcassonne-agglo.fr 

Tarifs 
_Location bureau éphémère  
15€ / jour - 60€ / semaine – 190€ /mois

_Salle de réunion 
70€ / demi-journée – 100€/ journée 

_Paiement en ligne 
https://carcassonneagglo-cowork.io 

Campus connecté  
04 68 78 01 45 
campus@carcassonne-agglo.fr
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[ NOS PARTENAIRES ]
PROJET RÉALISÉ AVEC  
LE SOUTIEN FINANCIER DE

AUDE

Réseau des Maisons de l’Innovation
du Numérique et de l’Entrepreneuriat

Accompagnement et hébergement 
de Startup numériques. Location 
de bureaux, salle immersive de 
réalité virtuelle, fab lab, espace 
co working.

Accompagnement et hébergement 
d’entreprises innovantes. Accueil, 
incubation en pépinière  ou en 
hôtel d’entreprises de projets 
tertiaires ou artisanaux.

Hébergement en hôtel 
d’entreprises.

Espace destiné à la formation, 
l’emploi, et l’insertion.

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
[ ]



Mettre le numérique au service de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation 
est un enjeu majeur pour le 
développement du territoire. 
Carcassonne Agglo s’est attaché à 
rendre cet enjeu opérationnel en 
connectant la zone d’activité Saint-
Jean de l’Arnouze à Carcassonne à 
l’Ultra Haut Débit et en installant des 
infrastructures modernes propices à 
la création d’activité.
Le Réseau des Maisons de 
l’Innovation du Numérique et de 
l’Entrepreneuriat - [R] ’MINE - 
est composé de quatre sites aux 
vocations complémentaires qui 
proposent une offre de services 

adaptée aux besoins de l’écosystème 
entrepreneurial, de l’innovation et de 
la formation.
[R] ’MINE accompagne et héberge 
le créateur dans toutes les phases 
de son projet, installe la nouvelle 
entreprise, soutient des actions 
innovantes pour l’entrepreneuriat, 
l’emploi et la formation.
[R] ’MINE anime et met en réseau, 
accueille ses partenaires locaux et 
régionaux, impulse la collaboration et 
le « faire ensemble ».

HÉBERGER  

ACCOMPAGNER  

ANIMER  

FORMER  

EXPÉRIMENTER 

COLLABORER

Le réseau [R]’MINE fait partie du réseau 
régional des incubateurs et pépinières  
et des tiers-lieux labellisés.

Le site propose :

_Un accompagnement des 
projets de développement 
d’entreprises
La Direction de l’Économie, de 
l’Innovation et de l’Enseignement 
Supérieur de Carcassonne Agglo 
vous accueille sur place pour vous 
accompagner dans vos projets 
d’implantation ou de développement 
de votre entreprise.

ACCOMPAGNE[R]

INNOVE[R]

_Une ingénierie pour détecter, 
sélectionner et accompagner les 
porteurs de projets innovants. 

_Un accompagnement sur 
mesure à tous les stades de la 
création.

_Une mise en réseau au sein de 
l’écosystème local.

_Des solutions complémentaires 
à la création d’entreprises 
La Coopérative d’Activité et d’Emploi 
SAPIE propose l’accompagnement de 
porteurs de projets dans la création de 
son emploi au sein d’une entreprise 
coopérative partagée par l’ensemble 
des entrepreneurs.

HÉBERGE[R]

_De l’hébergement d’entreprises 
innovantes tournées vers 
le numérique, en formule 
incubation ou pépinière
14 bureaux de 18 à 23 m² env. équipés 
prêts à accueillir l’entrepreneur avec 
accès sécurisé.

_De l’hébergement éphémère 
Location de bureaux à la journée pour 
entrepreneurs nomades.

_Un espace de coworking
Une quinzaine de postes de travail 
avec connexion WIFI.

_Des espaces de réunion
Trois salles de 12 à 20 personnes 
équipées en vidéoprojection / 
visioconférence.

_Une salle de conférence
Accueil de 80 personnes en format 
conférence avec vidéoprojection / 
visioconférence.

_Un espace convivialité
À la disposition des résidents et des 
usagers. 

EXPÉRIMENTE[R]

_Une salle immersive
Un espace dédié à la réalité virtuelle 
et la conception 3D (BIM : Building 
Information Modeling).
Site d’hébergement du Diplôme 
Universitaire « Gestion d’un chantier 
BIM » mis en place en partenariat avec 
l’IFRB Occitanie et l’IUT de Perpignan. 
Cette formation vise à acquérir les 
compétences pour comprendre, réaliser 
et mettre en œuvre une opération en 
processus BIM.

_Un Fablab - espace de 
fabrication numérique
12 imprimantes 3D à filaments 
et à résine ; Gravure et découpe 
laser ; Fraiseuse numérique ; 
Thermoformeuse ; Plieuse à fil chaud ; 
Scanner 3D ; Outillage électroportatif 
et mécanique ; Ordinateurs et logiciels 
CAO et FAO.

ACCOMPAGNE[R]

Une offre de service 
d’accompagnement uniforme 
réalisée par un seul prestataire 
sur les sites Alpha’[R] et 
Delta’[R].

HÉBERGE[R]

_De l’hébergement d’entreprises 
en formule incubation, pépinière 
ou hôtel d’entreprise
5 ateliers de 110 à 220 m² pour des 
projets artisanaux - 8 bureaux de  
14 à 28 m².

_De l’hébergement éphémère 
Location de bureaux à la journée pour 
entrepreneurs nomades.

_Des espaces de réunion
Deux salles de 12 à 26 personnes 
équipées en vidéoprojection. 

_Un espace convivialité
À la disposition des résidents et des 
usagers.

SUR UN PLATEAU DE 1 500 M², CONNECTÉ À L’ULTRA HAUT DÉBIT 
EN FILAIRE ET EN WIFI, ALPHA[R] EST LE GUICHET UNIQUE  
DE L’ENTREPRENEURIAT POUR LE TERRITOIRE. 

UN ESPACE DÉDIÉ AUX 
PROJETS INNOVANTS 
TERTIAIRES OU 
ARTISANAUX.

DELTA’[R]  
est ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
355 rue Gérard Desargues à Carcassonne

04 68 71 12 08 
rmine@carcassonne-agglo.fr  
https://www.rmine.fr   

POUR TOUTES LOCATIONS DE SALLES /  
BUREAUX 

_Location de salles  
de 35€ à 100€ / jour

_Location bureau éphémère  
15€ / jour

_Hébergement bureaux 
Incubateur 7€ / m² / mois  
Pépinière 9,50€ / m² / mois  
Hôtel d’entreprises 15€ / m² / mois

_Hébergement ateliers 
• Incubateur  
[sans bureau] 3€ /m² / mois 
[avec bureau] 4€ /m² / mois 

• Pépinière 
[sans bureau] 4€ /m² / mois  
[avec bureau] 5€ /m² / mois 

• Hôtel d’entreprises  
[sans bureau] 4,50€ /m² / mois 
[avec bureau] 5,50€ /m² / mois

Tous les prix sont indiqués HT

ALPHA’[R]  
est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 18h 
20 rue Claude Chappe à Carcassonne 

Pour contacter la Direction de l’Économie, 
de l’Innovation et de l’Enseignement 
Supérieur

04 68 10 35 86 
economie@carcassonne-agglo.fr 
https://entreprendre.carcassonne-agglo.fr 

POUR TOUTES LOCATIONS DE SALLES /  
BUREAUX / COWORKING 

04 48 49 05 30 
rmine@carcassonne-agglo.fr 
https://www.rmine.fr  

Tarifs 
_Location de salles 
de 50 à 200€ / jour

_Location bureau éphémère 
15€ / jour

_Location coworking 
5€/ jour – 60€ / mois

_Hébergement 
• Incubateur 7€ / m² / mois 
• Pépinière 9,50€ / m² / mois

POUR ACCÉDER AU FABLAB 

04 68 78 15 82 / 07 85 61 44 26 
FabManager  
emmanuel.etienne@carcassonne-agglo.fr 
https://www.fablab.rmine.fr.

Tarifs 
_Forfait pro 
250€ / mois

_Accès découverte 
15€ / demi-journée

_Formations 
60€ / jour

Tous les prix sont indiqués HT

Le FabLab est ouvert  
du mardi au vendredi, 1 samedi / 2

IN
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES

IN
FO

S 
PR

AT
IQ

U
ES



Mettre le numérique au service de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation 
est un enjeu majeur pour le 
développement du territoire. 
Carcassonne Agglo s’est attaché à 
rendre cet enjeu opérationnel en 
connectant la zone d’activité Saint-
Jean de l’Arnouze à Carcassonne à 
l’Ultra Haut Débit et en installant des 
infrastructures modernes propices à 
la création d’activité.
Le Réseau des Maisons de 
l’Innovation du Numérique et 
de l’Entrepreneuriat - [R] ’MINE 
-  est composé de quatre sites aux 
vocations complémentaires qui 
proposent une offre de services 

adaptée aux besoins de l’écosystème 
entrepreneurial, de l’innovation et de 
la formation.
[R] ’MINE accompagne et héberge 
le créateur dans toutes les phases 
de son projet, installe la nouvelle 
entreprise, soutient des actions 
innovantes pour l’entrepreneuriat, 
l’emploi et la formation.
[R] ’MINE anime et met en réseau, 
accueille ses partenaires locaux et 
régionaux, impulse la collaboration et 
le « faire ensemble ».

HÉBERGER  

ACCOMPAGNER  

ANIMER  

FORMER  

EXPÉRIMENTER 

COLLABORER

Le réseau [R]’MINE fait partie du réseau 
régional des incubateurs et pépinières  
et des tiers-lieux labellisés.

Le site propose :

_Un accompagnement des 
projets de développement 
d’entreprises
La Direction de l’Économie, de 
l’Innovation et de l’Enseignement 
Supérieur de Carcassonne Agglo 
vous accueille sur place pour vous 
accompagner dans vos projets 
d’implantation ou de développement 
de votre entreprise.

ACCOMPAGNE[R]

INNOVE[R]

_Une ingénierie pour détecter, 
sélectionner et accompagner les 
porteurs de projets innovants. 

_Un accompagnement sur 
mesure à tous les stades de la 
création.

_Une mise en réseau au sein de 
l’écosystème local.

_Des solutions complémentaires 
à la création d’entreprises 
La Coopérative d’Activité et d’Emploi 
SAPIE propose l’accompagnement de 
porteurs de projets dans la création de 
son emploi au sein d’une entreprise 
coopérative partagée par l’ensemble 
des entrepreneurs.

HÉBERGE[R]

_De l’hébergement d’entreprises 
innovantes tournées vers 
le numérique, en formule 
incubation ou pépinière
14 bureaux de 18 à 23 m² env. équipés 
prêts à accueillir l’entrepreneur avec 
accès sécurisé.

_De l’hébergement éphémère 
Location de bureaux à la journée pour 
entrepreneurs nomades.

_Un espace de coworking
Une quinzaine de postes de travail 
avec connexion WIFI.

_Des espaces de réunion
Trois salles de 12 à 20 personnes 
équipées en vidéoprojection / 
visioconférence.

_Une salle de conférence
Accueil de 80 personnes en format 
conférence avec vidéoprojection / 
visioconférence.

_Un espace convivialité
À la disposition des résidents et des 
usagers. 

EXPÉRIMENTE[R]

_Une salle immersive
Un espace dédié à la réalité virtuelle 
et la conception 3D (BIM : Building 
Information Modeling).
Site d’hébergement du Diplôme 
Universitaire « Gestion d’un chantier 
BIM » mis en place en partenariat avec 
l’IFRB Occitanie et l’IUT de Perpignan. 
Cette formation vise à acquérir les 
compétences pour comprendre, réaliser 
et mettre en œuvre une opération en 
processus BIM.

_Un Fablab - espace de 
fabrication numérique
12 imprimantes 3D à filaments 
et à résine ; Gravure et découpe 
laser ; Fraiseuse numérique ; 
Thermoformeuse ; Plieuse à fil chaud ; 
Scanner 3D ; Outillage électroportatif 
et mécanique ; Ordinateurs et logiciels 
CAO et FAO.

ACCOMPAGNE[R]

Une offre de service 
d’accompagnement uniforme 
réalisée par un seul prestataire 
sur les sites Alpha’[R] et 
Delta’[R].

HÉBERGE[R]

_De l’hébergement d’entreprises 
en formule incubation, pépinière 
ou hôtel d’entreprise
5 ateliers de 110 à 220 m² pour des 
projets artisanaux - 8 bureaux de  
14 à 28 m².

_De l’hébergement éphémère 
Location de bureaux à la journée pour 
entrepreneurs nomades.

_Des espaces de réunion
Deux salles de 12 à 26 personnes 
équipées en vidéoprojection. 

_Un espace convivialité
À la disposition des résidents et des 
usagers.

SUR UN PLATEAU DE 1 500 M², CONNECTÉ À L’ULTRA HAUT DÉBIT 
EN FILAIRE ET EN WIFI, ALPHA[R] EST LE GUICHET UNIQUE  
DE L’ENTREPRENEURIAT POUR LE TERRITOIRE. 

UN ESPACE DÉDIÉ AUX 
PROJETS INNOVANTS 
TERTIAIRES OU 
ARTISANAUX.

DELTA’[R]  
est ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
355 rue Gérard Desargues à Carcassonne

04 68 71 12 08 
rmine@carcassonne-agglo.fr  
https://www.rmine.fr   

POUR TOUTES LOCATIONS DE SALLES /  
BUREAUX 

_Location de salles  
de 35€ à 100€ / jour

_Location bureau éphémère  
15€ / jour

_Hébergement bureaux 
Incubateur 7€ / m² / mois  
Pépinière 9,50€ / m² / mois  
Hôtel d’entreprises 15€ / m² / mois

_Hébergement ateliers 
• Incubateur  
[sans bureau] 3€ /m² / mois 
[avec bureau] 4€ /m² / mois 

• Pépinière 
[sans bureau] 4€ /m² / mois  
[avec bureau] 5€ /m² / mois 

• Hôtel d’entreprises  
[sans bureau] 4,50€ /m² / mois 
[avec bureau] 5,50€ /m² / mois

Tous les prix sont indiqués HT

ALPHA’[R]  
est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 18h 
20 rue Claude Chappe à Carcassonne 

Pour contacter la Direction de l’Économie, 
de l’Innovation et de l’Enseignement 
Supérieur

04 68 10 35 86 
economie@carcassonne-agglo.fr 
https://entreprendre.carcassonne-agglo.fr 

POUR TOUTES LOCATIONS DE SALLES /  
BUREAUX / COWORKING 

04 48 49 05 30 
rmine@carcassonne-agglo.fr 
https://www.rmine.fr  

Tarifs 
_Location de salles 
de 50 à 200€ / jour

_Location bureau éphémère 
15€ / jour

_Location coworking 
5€/ jour – 60€ / mois

_Hébergement 
• Incubateur 7€ / m² / mois 
• Pépinière 9,50€ / m² / mois

POUR ACCÉDER AU FABLAB 

04 68 78 15 82 / 07 85 61 44 26 
FabManager  
emmanuel.etienne@carcassonne-agglo.fr 
https://www.fablab.rmine.fr.

Tarifs 
_Forfait pro 
250€ / mois

_Accès découverte 
15€ / demi-journée

_Formations 
60€ / jour

Tous les prix sont indiqués HT

Le FabLab est ouvert  
du mardi au vendredi, 1 samedi / 2
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Mettre le numérique au service de 
l’entrepreneuriat et de l’innovation 
est un enjeu majeur pour le 
développement du territoire. 
Carcassonne Agglo s’est attaché à 
rendre cet enjeu opérationnel en 
connectant la zone d’activité Saint-
Jean de l’Arnouze à Carcassonne à 
l’Ultra Haut Débit et en installant des 
infrastructures modernes propices à 
la création d’activité.
Le Réseau des Maisons de 
l’Innovation du Numérique et 
de l’Entrepreneuriat - [R] ’MINE 
-  est composé de quatre sites aux 
vocations complémentaires qui 
proposent une offre de services 

adaptée aux besoins de l’écosystème 
entrepreneurial, de l’innovation et de 
la formation.
[R] ’MINE accompagne et héberge 
le créateur dans toutes les phases 
de son projet, installe la nouvelle 
entreprise, soutient des actions 
innovantes pour l’entrepreneuriat, 
l’emploi et la formation.
[R] ’MINE anime et met en réseau, 
accueille ses partenaires locaux et 
régionaux, impulse la collaboration et 
le « faire ensemble ».

HÉBERGER  

ACCOMPAGNER  

ANIMER  

FORMER  

EXPÉRIMENTER 

COLLABORER

Le réseau [R]’MINE fait partie du réseau 
régional des incubateurs et pépinières  
et des tiers-lieux labellisés.

Le site propose :

_Un accompagnement des 
projets de développement 
d’entreprises
La Direction de l’Économie, de 
l’Innovation et de l’Enseignement 
Supérieur de Carcassonne Agglo 
vous accueille sur place pour vous 
accompagner dans vos projets 
d’implantation ou de développement 
de votre entreprise.

ACCOMPAGNE[R]

INNOVE[R]

_Une ingénierie pour détecter, 
sélectionner et accompagner les 
porteurs de projets innovants. 

_Un accompagnement sur 
mesure à tous les stades de la 
création.

_Une mise en réseau au sein de 
l’écosystème local.

_Des solutions complémentaires 
à la création d’entreprises 
La Coopérative d’Activité et d’Emploi 
SAPIE propose l’accompagnement de 
porteurs de projets dans la création de 
son emploi au sein d’une entreprise 
coopérative partagée par l’ensemble 
des entrepreneurs.

HÉBERGE[R]

_De l’hébergement d’entreprises 
innovantes tournées vers 
le numérique, en formule 
incubation ou pépinière
14 bureaux de 18 à 23 m² env. équipés 
prêts à accueillir l’entrepreneur avec 
accès sécurisé.

_De l’hébergement éphémère 
Location de bureaux à la journée pour 
entrepreneurs nomades.

_Un espace de coworking
Une quinzaine de postes de travail 
avec connexion WIFI.

_Des espaces de réunion
Trois salles de 12 à 20 personnes 
équipées en vidéoprojection / 
visioconférence.

_Une salle de conférence
Accueil de 80 personnes en format 
conférence avec vidéoprojection / 
visioconférence.

_Un espace convivialité
À la disposition des résidents et des 
usagers. 

EXPÉRIMENTE[R]

_Une salle immersive
Un espace dédié à la réalité virtuelle 
et la conception 3D (BIM : Building 
Information Modeling).
Site d’hébergement du Diplôme 
Universitaire « Gestion d’un chantier 
BIM » mis en place en partenariat avec 
l’IFRB Occitanie et l’IUT de Perpignan. 
Cette formation vise à acquérir les 
compétences pour comprendre, réaliser 
et mettre en œuvre une opération en 
processus BIM.

_Un Fablab - espace de 
fabrication numérique
12 imprimantes 3D à filaments 
et à résine ; Gravure et découpe 
laser ; Fraiseuse numérique ; 
Thermoformeuse ; Plieuse à fil chaud ; 
Scanner 3D ; Outillage électroportatif 
et mécanique ; Ordinateurs et logiciels 
CAO et FAO.

ACCOMPAGNE[R]

Une offre de service 
d’accompagnement uniforme 
réalisée par un seul prestataire 
sur les sites Alpha’[R] et 
Delta’[R].

HÉBERGE[R]

_De l’hébergement d’entreprises 
en formule incubation, pépinière 
ou hôtel d’entreprise
5 ateliers de 110 à 220 m² pour des 
projets artisanaux - 8 bureaux de  
14 à 28 m².

_De l’hébergement éphémère 
Location de bureaux à la journée pour 
entrepreneurs nomades.

_Des espaces de réunion
Deux salles de 12 à 26 personnes 
équipées en vidéoprojection. 

_Un espace convivialité
À la disposition des résidents et des 
usagers.

SUR UN PLATEAU DE 1 500 M², CONNECTÉ À L’ULTRA HAUT DÉBIT 
EN FILAIRE ET EN WIFI, ALPHA[R] EST LE GUICHET UNIQUE  
DE L’ENTREPRENEURIAT POUR LE TERRITOIRE. 

UN ESPACE DÉDIÉ AUX 
PROJETS INNOVANTS 
TERTIAIRES OU 
ARTISANAUX.

DELTA’[R]  
est ouvert du lundi au vendredi  
de 9h à 12h et de 14h à 18h 
355 rue Gérard Desargues à Carcassonne

04 68 71 12 08 
rmine@carcassonne-agglo.fr  
https://www.rmine.fr   

POUR TOUTES LOCATIONS DE SALLES /  
BUREAUX 

_Location de salles  
de 35€ à 100€ / jour

_Location bureau éphémère  
15€ / jour

_Hébergement bureaux 
Incubateur 7€ / m² / mois  
Pépinière 9,50€ / m² / mois  
Hôtel d’entreprises 15€ / m² / mois

_Hébergement ateliers 
• Incubateur  
[sans bureau] 3€ /m² / mois 
[avec bureau] 4€ /m² / mois 

• Pépinière 
[sans bureau] 4€ /m² / mois  
[avec bureau] 5€ /m² / mois 

• Hôtel d’entreprises  
[sans bureau] 4,50€ /m² / mois 
[avec bureau] 5,50€ /m² / mois

Tous les prix sont indiqués HT

ALPHA’[R]  
est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 18h 
20 rue Claude Chappe à Carcassonne 

Pour contacter la Direction de l’Économie, 
de l’Innovation et de l’Enseignement 
Supérieur

04 68 10 35 86 
economie@carcassonne-agglo.fr 
https://entreprendre.carcassonne-agglo.fr 

POUR TOUTES LOCATIONS DE SALLES /  
BUREAUX / COWORKING 

04 48 49 05 30 
rmine@carcassonne-agglo.fr 
https://www.rmine.fr  

Tarifs 
_Location de salles 
de 50 à 200€ / jour

_Location bureau éphémère 
15€ / jour

_Location coworking 
5€/ jour – 60€ / mois

_Hébergement 
• Incubateur 7€ / m² / mois 
• Pépinière 9,50€ / m² / mois

POUR ACCÉDER AU FABLAB 

04 68 78 15 82 / 07 85 61 44 26 
FabManager  
emmanuel.etienne@carcassonne-agglo.fr 
https://www.fablab.rmine.fr.

Tarifs 
_Forfait pro 
250€ / mois

_Accès découverte 
15€ / demi-journée

_Formations 
60€ / jour

Tous les prix sont indiqués HT

Le FabLab est ouvert  
du mardi au vendredi, 1 samedi / 2
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HÉBERGE[R]

_Un hôtel d’entreprises, 
connecté en Ultra Haut Débit
4 plateaux de 200 m² : accueil / 
3 bureaux de 20 à 25 m²/ 1 salle de 
réunion de 20 à 28 m² / 1 mezzanine 
en Openspace de 50 m².

Les entreprises accueillies 
peuvent bénéficier des services 
du site Alpha’[R] : espace de 
convivialité

ACCOMPAGNE[R]

FORME[R]

Un plateau de 500 m² dédié à 
la formation, à l’insertion et à 
la sensibilisation au numérique, 
connecté à l’Ultra Haut Débit en 
filaire et en wifi.

_Deux salles de formation de 
60 m²
Pour le Campus connecté : 
Des étudiants inscrits sur l’une des 
60 formations diplômantes à distance.
Pour l’École Régionale du Numérique : 

Des apprenants inscrits et 
accompagnés au développement web 
et appli mobile par l’école SIMPLON.

_Un Open space
Un espace de travail à disposition 
des étudiants, enseignants ou 
partenaires œuvrant pour l’insertion 
professionnelle et l’emploi. Espace 
configuré pour les travaux de groupe, 
stages, visioconférences, réunions 
d’information…
L’Open Space accueille régulièrement 
des actions de sensibilisation au 
numérique (codage).

_Des bureaux éphémères
Pour des permanences d’organismes 
de formation ou d’insertion.

_Un espace convivialité
À la disposition des résidents et des 
usagers. 

INFOS 
PRATIQUES

OMEGA’[R] 
129 rue Lamarck à Carcassonne

Direction de l’Économie, de l’Innovation et 
de l’Enseignement Supérieur

04 68 11 95 58 
economie@carcassonne-agglo.fr

KAPPA’R
est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 18h 
302 rue Lamarck à Carcassonne 

Bus : ligne 7 - arrêt Pointe Ferrand  
ou ligne 1 – arrêt Niepce

04 68 71 51 27  
coworking@carcassonne-agglo.fr 

Tarifs 
_Location bureau éphémère  
15€ / jour - 60€ / semaine – 190€ /mois

_Salle de réunion 
70€ / demi-journée – 100€/ journée 

_Paiement en ligne 
https://carcassonneagglo-cowork.io 

Campus connecté  
04 68 78 01 45 
campus@carcassonne-agglo.fr
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[ NOS PARTENAIRES ]
PROJET RÉALISÉ AVEC  
LE SOUTIEN FINANCIER DE

AUDE

Réseau des Maisons de l’Innovation  
du Numérique et de l’Entrepreneuriat

Accompagnement et hébergement 
de Startup numériques. Location 
de bureaux, salle immersive de 
réalité virtuelle, fab lab, espace 
 co working.

Accompagnement et hébergement 
d’entreprises innovantes.  Accueil, 
incubation en pépinière  ou en 
hôtel d’entreprises de projets 
tertiaires ou artisanaux.

Hébergement en hôtel 
d’entreprises.

Espace destiné à la formation, 
l’emploi, et l’insertion.

PROJET COFINANCÉ PAR LE FONDS EUROPÉEN DE DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL
[ ]



HÉBERGE[R]

_Un hôtel d’entreprises, 
connecté en Ultra Haut Débit
4 plateaux de 200 m² : accueil / 
3 bureaux de 20 à 25 m²/ 1 salle de 
réunion de 20 à 28 m² / 1 mezzanine 
en Openspace de 50 m².

Les entreprises accueillies 
peuvent bénéficier des services 
du site Alpha’[R] : espace de 
convivialité

ACCOMPAGNE[R]

FORME[R]

Un plateau de 500 m² dédié à 
la formation, à l’insertion et à 
la sensibilisation au numérique, 
connecté à l’Ultra Haut Débit en 
filaire et en wifi.

_Deux salles de formation de 
60 m²
Pour le Campus connecté : 
Des étudiants inscrits sur l’une des 
60 formations diplômantes à distance.
Pour l’École Régionale du Numérique : 

Des apprenants inscrits et 
accompagnés au développement web 
et appli mobile par l’école SIMPLON.

_Un Open space
Un espace de travail à disposition 
des étudiants, enseignants ou 
partenaires œuvrant pour l’insertion 
professionnelle et l’emploi. Espace 
configuré pour les travaux de groupe, 
stages, visioconférences, réunions 
d’information…
L’Open Space accueille régulièrement 
des actions de sensibilisation au 
numérique (codage).

_Des bureaux éphémères
Pour des permanences d’organismes 
de formation ou d’insertion.

_Un espace convivialité
À la disposition des résidents et des 
usagers. 

INFOS 
PRATIQUES

OMEGA’[R] 
129 rue Lamarck à Carcassonne

Direction de l’Économie, de l’Innovation et 
de l’Enseignement Supérieur

04 68 11 95 58 
economie@carcassonne-agglo.fr

KAPPA’R
est ouvert du lundi au vendredi  
de 8h à 18h 
302 rue Lamarck à Carcassonne 

Bus : ligne 7 - arrêt Pointe Ferrand  
ou ligne 1 – arrêt Niepce

04 68 71 51 27  
coworking@carcassonne-agglo.fr 

Tarifs 
_Location bureau éphémère  
15€ / jour - 60€ / semaine – 190€ /mois

_Salle de réunion 
70€ / demi-journée – 100€/ journée 

_Paiement en ligne 
https://carcassonneagglo-cowork.io 

Campus connecté  
04 68 78 01 45 
campus@carcassonne-agglo.fr
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Réseau des Maisons de l’Innovation  
du Numérique et de l’Entrepreneuriat

Accompagnement et hébergement 
de Startup numériques. Location 
de bureaux, salle immersive de 
réalité virtuelle, fab lab, espace 
 co working.

Accompagnement et hébergement 
d’entreprises innovantes.  Accueil, 
incubation en pépinière  ou en 
hôtel d’entreprises de projets 
tertiaires ou artisanaux.

Hébergement en hôtel 
d’entreprises.

Espace destiné à la formation, 
l’emploi, et l’insertion.
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