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7 rue Dr Alphonse Laveran I Tunis
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Proche du parc du Belvédère

Entrée

En métro, ligne 2, station Jardins (2 minutes à pied)

Encore plus accessible à vélo !
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Des escaliers pour arriver au 3ème et 4ème étage

Un ascenseur pour les moins sportifs
www.labess.tn
Tél.: (+216) 71 287 688
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Un lieu pour s’entraider et
construire ensemble les projets
de demain.
Le co-working est une agora
d’idées où l’entraide et l’échange
de connaissance permettent de
relever les défis du montage de
projet.
Cet espace ouvert et accueillant
se conçoit comme une ruche à
idée où chacun peut y trouver les
conditions matérielles et humaines
à l’aboutissement de ses objectifs.
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Un lieu pour transmettre des
compétences et autonomiser
les acteurs de l’ESS.
La salle de formation est l’espace
privilégiés de la transmission de
savoirs, de connaissance et de
compétences. Au-delà d’un format
classique (formateurs/bénéficiaires), la
salle de formation est aussi un
espace de discussions et de
co-construction.

Un lieu pour dialoguer et
échanger les idées innovantes.
La salle de réunion est le lieu où
associations et porteurs de projets
pourront à la fois se réunir afin de
débattre des points stratégiques
survenant durant le processus
d’incubation.
En mettant à disposition ce cadre
professionnel, le Lab'ess
leur
permet de recevoir investisseurs et
partenaires dans les meilleurs
conditions.
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Un lieu pour chercher et trouver
les clés qui font avancer
associations et entrepreneurs
sociaux.
Le centre de ressources du Lab’ess
est une boite à outil qui permet aux
porteurs de projet de s’informer et
de se documenter afin de trouver
les clés de leur réussite. Dans cet
espace conçu comme la future
veille stratégique de l’ESS,
les
acteurs de l’innovation sociale
pourront trouver des livres et études
spécialisés
mais
aussi
des
présentations
des
nouveaux
concepts et des actualités de l’ESS.

