
OFFRE SPÉCIALE
-10% PENDANT 6 MOIS*

Retrouvez-nous sur hiptown.com
ou venez directement essayer !   

Rejoignez une communauté dans un espace de travail confortable et au calme 
( loin des devoirs des enfants et des voisins bruyants ) avec tous les services  

et des vrais espaces de convivialité. Accessibles quand vous voulez.

Venez à plusieurs, nous vous offrons 10% de réduction les 6 premiers mois*. 

Le tout à prix canon, sans engagement et en toute flexibilité.

SUR NOS ESPACES DE COWORKING ET BUREAUX PRIVATIFS

*Offre valable du 1 mai 2020 au 11 juin 2020, uniquement pour tout groupe de clients (deux et plus) ayant signé concomitamment un contrat de prestation de service « nomade » ou « bureau fermé » 
sur les sites Hiptown Vélodrome – 25 rue Negresko Marseille 13008 et Hiptown République – 26 rue de la République Marseille 13001. L’offre se traduira par une réduction mensuelle de 10% du prix 
des prestations tel que mentionné dans le contrat hors facturation des prestation ou services complémentaires et pendant les 6 premiers mois du contrat. Offre non cumulable avec d’autres promotions 
en cours. **Prix HT (TVA à 20% en sus) valable pour les clients ayant signé un contrat de prestation de service « nomade » comprenant un bureau en espace partagé avec un accès gratuit au wifi, 2h 
de salle de réunion hebdomadaire, 20 impressions, accès au lounge et aux événements Hiptown. Hors facturation de prestations et de services complémentaires.
Illustrations et photographies non contractuelles • Création : Virginie Bois • Crédit photo : Unsplash / Hiptown Exploitation • HIPTOWN EXPLOITATION – 19, rue de Vienne – 75008 PARIS – SAS au 
capital de 37.000€ – RCS PARIS : 853 953 735 • Imprimé par Imprimerie OMNIS COLORIS - 107 Boulevard Jeanne d’Arc, 13005 Marseille • Mai 2020 • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

POSTE DE TRAVAIL À PARTIR DE 150 €  HT /  MOIS** 

NOUVEAU À MARSEILLE ! 

Coworking Café Wifi Food concept ÉvenementsCOVID READY
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Mai 2020 • NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

1 ville / 2 sites

Vélodrome
25 rue Negresko - 8e

M 2  Rond point du Prado

République
26 rue de République - 1er

M 1  Vieux Port 
T2  T3  Sadi-Carnot

Nous croyons qu’en rendant les gens plus heureux,  
c’est l’environnement de travail qui en sort gagnant.

Matthieu Sorin
CO-FONDATEUR

VélodromeVélodrome

RépubliqueRépublique

Retrouvez-nous sur hiptown.com
ou venez directement essayer !   


