
 

 

 

 

 

Créé en 2016, Vitamines est un espace de co-working dédié aux nouvelles formes de 

travail et aux entreprises numériques.  

L’espace Vitamines a pour objectif d’offrir un environnement propice à l’échange et 

au développement de réseau, au travail collaboratif, et permet de rompre l’isolement 

auquel sont confrontés les salariés travaillant à distance et les indépendants. 

 

Comment ? 

L’Espace Vitamines est un lieu d’accueil doté de nombreuses infrastructures adaptées 

aux activités de travail à distance, en espace collaboratif ou bureaux individuels. 

 

Quels services ? 

L’Espace Vitamines propose des espaces mutualisés  pour permettre de développer 

son entreprise et acquérir de nouvelles connaissances : 

• Un espace de co-working pour partager un espace de travail fonctionnel et 

échanger avec d’autres travailleurs indépendants; 

• Des bureaux individuels pour s’isoler et recevoir ses rendez-vous ;  

• Un espace multimédia pouvant accueillir réunions et formations équipé de wifi 

et vidéo-projecteur ; 

• Un Fablab « au Boulon » : atelier de fabrication équipé des machines-outils 

pilotées par ordinateur (imprimantes 3D, découpe vinyle…) pour concevoir et 

réaliser ses projets avec la possibilité d’accompagnement à l’utilisation des 

équipements par un animateur sur réservation ; 

• Un hébergement en pépinière d’entreprise pour permettre aux jeunes 

entrepreneurs un environnement propice au développement et un 

accompagnement  personnalisé. 

 

Comment rejoindre l’Espace Vitamines ? 

Si vous êtes créateur d’entreprise ? Si vous êtes entrepreneur ou salarié en télé-  

travail et cherchez un bureau de passage ou bien si vous êtes une entreprise et 

cherchez des salles de réunion ?, rejoignez l’Espace Vitamines ! 

L’achat et la réservation se font uniquement par la plateforme Internet. 

Les tarifs ? A partir de 1 € de l’heure, 6 € la journée pour l’espace co-working et 10 € 

la journée pour la location d’un bureau individuel. 

 

Pour en savoir plus : https://www.vitamines-coworking.fr/  
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ZA de Nonant 
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14400 NONANT 
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Territoire de Bayeux Intercom 

 

Contact 

 

 Marie –Pierre TEILLANT, 

Gestionnaire de Vitamines, Bayeux 

Intercom 

Camille LEJOSNE, Fabmanager, 

Bayeux Intercom 

  

Tél : 02 31 10 18 18 

 

Financement 

 

 

 Subvention FEDER (Fonds 

européen de développement 

régional) en 2016 

 

 

La Région et l’Europe investissent dans les zones rurales 

VITAMINES 
ESP ACE NUME RIQUE DES  ENTRE PRISES  DE  BA YEUX IN TERC OM  

 


