
Sur le territoire, plusieurs lieux sont disponibles pour les entrepreneurs qui souhaitent  
se réunir, échanger ou organiser des évènements.

 Le Château 
Place de Verdun, 16300 Barbezieux
Contact : 05 45 78 89 09  
cultureconservatoire@cdc4b.com

• 1 amphi de 158 places 
• 1 salle de réunion équipée 
• 1 technicien

 Logis de Plaisance 
Avenue de Plaisance, 16300 Barbezieux
Contact : 05 45 78 23 83  
contact@mairie-barbezieux.fr 

•  1 salle d’une capacité de 436 
personnes avec vidéoprojecteur

•  1 salle de 360 personnes
•  1 cuisine
•   Accès internet par wifi
• 1 service de conciergerie

DES SITES ET LOCAUX ADAPTÉS À VOTRE ACTIVITÉ

Cultivons l’esprit d’entreprendre en Sud Charente

Des lieux pour vos séminaires  
et évènements professionnels

3.

Le Château Plaisance



 Tiers lieu « Le Château »  
Espace numérique Sud Charente
Pôle Numérique & Mobilité  
Château de Barbezieux place de Verdun Aile n° 1 - 1er étage 
Contact : 05 16 38 87 56 
tierslieunumerique@gmail.com

Ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 12 h
• Accès libre à internet, 
• Mise à disposition de matériel, 
• Atelier, cyber café, écrivain public, fab-lab

 Espace « La Ruche » 
1 place du haut Faubourg - 16300 Barbezieux
Contact : 09 70 72 34 21 
contact@laruche.com

• 110 m² au centre de Barbezieux sur l’axe le plus passant
• 12 places de bureau dont 1 avec PC sur place
• Réseau de stockage sécurisé
• Domiciliation d’entreprise
• 1 grande salle de réunion / 1 petite /visio-conférence

 L’Espace B
72 rue Sadi Carnot - 16300 Barbezieux
Contact : 05 45 98 51 98  
contact@coworking-barbezieux.fr

  www.coworking-barbezieux.fr

• Un grand bureau de 17m2

• Une grande salle de réunion lumineuse de 50m2

• Du mobilier modulable
•  Location à l’heure, à la demi-journée, à la journée ou au mois.
 

Toute l’info sur  
www.sudcharentecoworking.com

Cultivons l’esprit d’entreprendre en Sud Charente

En plein développement, le coworking est un nouveau mode  
d’organisation du travail. Profitez d’un espace de travail partagé  
qui permet de favoriser les échanges et les synergies entre  
les entrepreneurs qui y sont présents.

DES SITES ET LOCAUX ADAPTÉS À VOTRE ACTIVITÉ


