
Services Additionnels WeWork France 

Catalogue 
2021-2022



SERVICES ADDITIONNELS 2021-2022

Services additionnels
Du marquage de logo aux nouvelles 
finitions, ces produits sont 
sélectionnés par les experts en design 
de WeWork et conçus spécialement 
pour s'adapter à votre espace WeWork.

Services techniques 
Améliorez la performance, la vitesse et 
la sécurité de votre réseau grâce à nos 
packs technologiques complets. 
Aucun investissement requis.

Les produits et services proposés dans le cadre du présent catalogue ne sont disponibles 
que pour les entreprises qui sont actuellement membres WeWork et pour une utilisation 
professionnelle uniquement.
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Comment passer
une commande

Étape 1

Envoyez une demande d'assistance par le biais 
du réseau des membres WeWork.

Étape 2

Précisez la nature des éléments concernés par 
votre demande d'assistance. 

Par exemple : Panneaux de couloir 

Étape 3

Approuvez le devis et signez l'avenant à votre 
contrat d'abonnement lié aux services 
additionnels concernés. Le coût sera ajouté à 
votre prochaine facture.

Étape 4

Attendez la mise en place des services 
additionnels de la part de votre équipe 
communauté et préparez-vous à en profiter.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à 
contacter votre équipe communauté.
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Des taxes peuvent s'appliquer.

Ces photos sont des exemples représentatifs de divers produits ; elles ne représentent pas nécessairement les produits référencés. WeWork ne garantit pas l'exactitude des 
informations fournies et décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Toutes les dimensions fournies sont 
approximatives et susceptibles de varier. Il vous appartient de vérifier de manière indépendante les caractéristiques des produits. WeWork se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout produit, quel qu'il soit. Toute référence à des noms de tiers est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une approbation 
donnée par WeWork ou inversement, ni comme relevant d'un partenariat avec WeWork.

 Panneaux de couloir 

Dimensions

Bande de 785 mm. Le bord supérieur du 
film adhésif anti-regard est posé à 
1 650 mm au-dessus du niveau du sol. 
Dimensions à faire mesurer par une 
tierce partie.

Couleur
79 % de réflectance de la lumière blanche 
visible et 85 % de transmission de la 
lumière visible

Matériau Satin Crystal HD Frost

Panneaux de bureaux mitoyens  

Dimensions

Le bord supérieur du film adhésif 
anti-regard est posé à 1 575 mm 
au-dessus du niveau du sol. Dimensions 
à faire mesurer par une tierce partie.

Couleur
79 % de réflectance de la lumière blanche 
visible et 85 % de transmission de la 
lumière visible

Matériau Satin Crystal HD Frost

Film adhésif 
anti-regard

01 FINITIONS

Couloirs et salles de réunion

Séparateurs de bureaux

Remarques
Ce service additionnel nécessite l'intervention 
d'un technicien pour examiner l'espace et 
prendre les dimensions. Il n'est pas nécessaire 
que le membre quitte l'espace pendant cette 
intervention. Le prix sera déterminé en fonction 
des heures supplémentaires dans la mesure où 
il est nécessaire de procéder à l'installation en 
dehors des heures de travail. 

Il n'est pas possible d'installer un film adhésif 
sur toute la hauteur ou jusqu'à mi-hauteur sur 
les parois de type vitrine le long des couloirs. 

Pour connaître les tarifs,
veuillez prendre rendez-vous 
en vue d'établir un devis
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Des taxes peuvent s'appliquer.

Ces photos sont des exemples représentatifs de divers produits ; elles ne représentent pas nécessairement les produits référencés. WeWork ne garantit pas l'exactitude des 
informations fournies et décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Toutes les dimensions fournies sont 
approximatives et susceptibles de varier. Il vous appartient de vérifier de manière indépendante les caractéristiques des produits. WeWork se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout produit, quel qu'il soit. Toute référence à des noms de tiers est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une approbation 
donnée par WeWork ou inversement, ni comme relevant d'un partenariat avec WeWork.

Panneaux acoustiques sur 
paroi en gypse

Dimensions
2 440 x 1 220 mm par panneau.  
Dimensions à faire mesurer par une 
tierce partie.

Couleur Gris clair

Matériau
Un panneau acoustique léger et 
semi-rigide, composé à 100 % de fibres 

de polyester (PET). 

01 FINITIONS

Panneaux 
acoustiques

Remarques

Ce service additionnel nécessite l'intervention 
d'un technicien pour examiner l'espace et 
prendre les dimensions. 

Pour connaître les tarifs,
 veuillez prendre rendez-vous 
en vue d'établir un devis
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Des taxes peuvent s'appliquer.

Ces photos sont des exemples représentatifs de divers produits ; elles ne représentent pas nécessairement les produits référencés. WeWork ne garantit pas l'exactitude des 
informations fournies et décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Toutes les dimensions fournies sont 
approximatives et susceptibles de varier. Il vous appartient de vérifier de manière indépendante les caractéristiques des produits. WeWork se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout produit, quel qu'il soit. Toute référence à des noms de tiers est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une approbation 
donnée par WeWork ou inversement, ni comme relevant d'un partenariat avec WeWork.

Logo de
l'entreprise sur 
les portes

02 MARQUAGE DE LOGO

Description
(1) logo en couleurs sur film adhésif disposé sur une porte battante ou 
coulissante. La taille du logo sera mise à l'échelle dans la limite maximale de 
410 mm x 305 mm

Couleur Logo sur porte : en couleurs sur film adhésif

Matériau Film adhésif

Tarif   35 € HT

Porte battante Porte coulissante

Remarques

Le membre doit fournir le logo sur fichier et le 
dessin d'atelier doit être approuvé par WeWork 
avant fabrication. 
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Des taxes peuvent s'appliquer.

Ces photos sont des exemples représentatifs de divers produits ; elles ne représentent pas nécessairement les produits référencés. WeWork ne garantit pas l'exactitude des 
informations fournies et décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Toutes les dimensions fournies sont 
approximatives et susceptibles de varier. Il vous appartient de vérifier de manière indépendante les caractéristiques des produits. WeWork se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout produit, quel qu'il soit. Toute référence à des noms de tiers est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une approbation 
donnée par WeWork ou inversement, ni comme relevant d'un partenariat avec WeWork.

02 MARQUAGE DE LOGO

Signalisation 
des cloisons en 
verre 

Film adhésif anti-regard avec logo 
de l'entreprise sur la porte – 
Petit bureau

Dimensions

Les logos et les découpes seront imprimés à des 
dimensions ne pouvant pas dépasser 410 mm x 
305 mm par panneau vitrine. Pour les bureaux avec 
un maximum de 3 panneaux vitrines.

Couleur
Logo sur porte : en couleurs
Bande et logo clairs : Satin Crystal HD Frost

Matériau Film adhésif

Film adhésif anti-regard avec logo 
de l'entreprise sur la porte – 
Grand bureau

Dimensions

Les logos et les découpes seront imprimés à des 
dimensions ne pouvant pas dépasser 410 mm x 
305 mm par panneau vitrine. Pour les bureaux avec 
3 panneaux de façade ou plus.

Couleur
Logo sur porte : couleur
Bande et logo clairs : Satin Crystal HD Frost

Matériau Film adhésif

Remarques

Le logo doit être fourni sous format numérique 
par le client/membre avant fabrication. Logo 
en couleurs classique découpé à 
l'emporte-pièce et posé sur une porte. 
Signalétique de petite taille (en noir et blanc) 
découpée à l'emporte-pièce et posée sur le 
panneau vitrine fixe adjacent. Tarif : varie selon 
le design et les dimensions.

Pour connaître les tarifs, 
veuillez prendre rendez-vous 
en vue d'établir un devis
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Des taxes peuvent s'appliquer.

Ces photos sont des exemples représentatifs de divers produits ; elles ne représentent pas nécessairement les produits référencés. WeWork ne garantit pas l'exactitude des 
informations fournies et décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Toutes les dimensions fournies sont 
approximatives et susceptibles de varier. Il vous appartient de vérifier de manière indépendante les caractéristiques des produits. WeWork se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout produit, quel qu'il soit. Toute référence à des noms de tiers est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une approbation 
donnée par WeWork ou inversement, ni comme relevant d'un partenariat avec WeWork.

Logo étiré sur plusieurs panneaux – 
2 panneaux

Description

(1) logo découpé à l'emporte-pièce et posé sur (2) panneaux 
fixes. Le logo sera imprimé à des dimensions ne pouvant pas 
dépasser 1 520 mm x 710 mm (sur l'ensemble des panneaux). 
Bande de 785 mm de hauteur. Le bord supérieur du film adhésif 
anti-regard est posé à 1 650 mm au-dessus du niveau du sol. 

Couleur
Découpe à l'emporte-pièce : clair
Bande de film adhésif Frost : Satin Crystal HD Frost

Logo étiré sur plusieurs panneaux – 
3 panneaux

Description

(1) logo découpé à l'emporte-pièce et posé sur (3) panneaux 
fixes. Le logo sera imprimé à des dimensions ne pouvant pas 
dépasser 1 520 mm x 710 mm (sur l'ensemble des panneaux). 
Bande de 785 mm de hauteur. Le bord supérieur du film adhésif 
anti-regard est posé à 1 650 mm au-dessus du niveau du sol. 

Couleur
Découpe à l'emporte-pièce : clair
Bande de film adhésif Frost : Satin Crystal HD Frost

Logo étiré sur plusieurs panneaux – 
4 panneaux

Description

(1) logo découpé à l'emporte-pièce et posé sur (4) panneaux 
fixes ou plus. Le logo sera imprimé à des dimensions ne 
pouvant pas dépasser 1 520 mm x 710 mm (sur l'ensemble des 
panneaux). Bande de 785 mm de hauteur. Le bord supérieur du 
film adhésif anti-regard est posé à 1 650 mm au-dessus du 
niveau du sol. 

Couleur
Découpe à l'emporte-pièce : clair
Bande de film adhésif Frost : Satin Crystal HD Frost

02 MARQUAGE DE LOGO

Bandes de film 
adhésif 
anti-regard 
avec logo

Pour connaître les tarifs, 
veuillez prendre rendez-vous 
en vue d'établir un devis

4 OU PLUS

Remarques

Le membre doit fournir le logo sur fichier et le 
dessin d'atelier doit être approuvé par WeWork 
avant fabrication.  
Cet élément nécessite l'intervention d'un 
technicien pour vérifier ses dimensions avant 
fabrication.
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Des taxes peuvent s'appliquer.

Ces photos sont des exemples représentatifs de divers produits ; elles ne représentent pas nécessairement les produits référencés. WeWork ne garantit pas l'exactitude des 
informations fournies et décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Toutes les dimensions fournies sont 
approximatives et susceptibles de varier. Il vous appartient de vérifier de manière indépendante les caractéristiques des produits. WeWork se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout produit, quel qu'il soit. Toute référence à des noms de tiers est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une approbation 
donnée par WeWork ou inversement, ni comme relevant d'un partenariat avec WeWork.

Logo personnalisé sur
film adhésif

Dimensions

La largeur du logo ne doit pas dépasser 
91,44 cm. 
Le bord supérieur du logo doit être posé à 
167,64 cm au-dessus du niveau du sol. 

Couleur Multicolore

Matériau Film adhésif

Logo en relief personnalisé

Dimensions

La largeur du logo ne doit pas dépasser 
91,44 cm. 
Le bord supérieur du logo doit être posé à 
167,64 cm au-dessus du niveau du sol. 
Tout logo en relief ne doit pas dépasser 
une épaisseur de 5,08 cm. 

Couleur Multicolore

Matériau PVC ou acrylique

Signalétique 
murale

02 MARQUAGE DE LOGO

Remarques

Le logo doit être fourni sous format 
numérique par le client/membre avant 
fabrication. Tarif : varie selon le design et 
les dimensions. 

Pour connaître les tarifs, 
veuillez prendre rendez-vous 
en vue d'établir un devis
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

03 SERVICES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Nettoyage de 
bureau ponctuel 
(événement)

Bureau de 1 à 20 personnes

Durée : 
2 heures 

54 € HT de 6 h à 21 h
85 € HT de 21 h à 6 h

Bureau de 21 à 40 personnes

Durée : 
3 heures

79 € HT de 6 h à 21 h
127 € HT de 21 h à 6 h

Bureau de 41 personnes et plus

Durée maximale : 
4 heures 

À partir de 97 € HT de 6 h à 21 h
À partir de 170 € HT de 21 h à 6 h

Description :

Ce service additionnel de nettoyage ponctuel de bureau 
vous permet de faire nettoyer sur demande un bureau 
supplémentaire. 

Tâches de nettoyage comprises (à titre indicatif) :

○ Nettoyage des bureaux non occupés à l'aide d'un 
chiffon humide afin d'éviter les traces

○ Nettoyage des zones fréquemment touchées avec 
la main (poignées de porte, comptoirs, etc.) 

○ Évacuation de tous les déchets, remplacement du 
sac poubelle, essuyage de l'intérieur et de 
l'extérieur du réceptacle 

○ Essuyage de l'extérieur de la porte d'entrée vitrée 
○ Balayage complet et passage à la serpillière des 

sols 
○ Passage de l'aspirateur sur toutes les moquettes 

et les tapis 

Remarques

Veuillez prévoir jusqu'à 10 jours pour la 
mise en place de vos nettoyages 
supplémentaires.

Pour solliciter des services qui ne 
figurent pas parmi les tâches décrites, 
veuillez prendre rendez-vous en vue 
d'établir un devis. 
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

03 SERVICES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Bureau de 1 à 20 personnes

Durée : 2 heures 54 € HT de 6 h à 21 h

Bureau de 21 à 40 personnes

Durée : 2 heures Durée : 3 heures 79 € HT de 6 h à 21 h

Bureau de 41 personnes et plus

Durée maximale : 
4 heures 

À partir de 97 € HT de 6 h à 21 h

Description :

Nettoyage de jour : faites nettoyer votre bureau chaque
jour de la semaine (du lundi au vendredi)

Tâches de nettoyage comprises (à titre indicatif) :

○ Nettoyage des bureaux non occupés à l'aide d'un 
chiffon humide afin d'éviter les traces

○ Nettoyage des zones fréquemment touchées avec la 
main (poignées de porte, comptoirs, etc.) 

○ Évacuation de tous les déchets, remplacement du 
sac poubelle, essuyage de l'intérieur et de l'extérieur 
du réceptacle 

○ Essuyage de l'extérieur de la porte d'entrée vitrée 
○ Balayage complet et passage à la serpillière des sols 
○ Passage de l'aspirateur sur toutes les moquettes et 

les tapis 

Nettoyage de 
bureau de jour

Remarques

Veuillez prévoir jusqu'à 10 jours pour la 
mise en place de vos nettoyages 
supplémentaires.
Engagement de trois mois au minimum.

Pour solliciter des services qui ne 
figurent pas parmi les tâches décrites, 
veuillez prendre rendez-vous en vue 
d'établir un devis. 
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

03 SERVICES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Bureau de 1 à 20 personnes

Durée : 2 heures  85 € HT de 21 h à 6 h

Bureau de 21 à 40 personnes

Durée : 3 heures 127 € HT de 21 h à 6 h

Bureau de 41 personnes et plus

Durée minimale : 
4 heures

À partir de 170 € HT de 21 h à 6 h

Description :

Nettoyage de nuit : faites nettoyer votre bureau chaque 
jour de la semaine (du lundi au vendredi)

Tâches de nettoyage comprises (à titre indicatif) :

○ Nettoyage des bureaux non occupés à l'aide d'un 
chiffon humide afin d'éviter les traces

○ Nettoyage des zones fréquemment touchées avec la 
main (poignées de porte, comptoirs, etc.) 

○ Évacuation de tous les déchets, remplacement des 
sacs poubelle, essuyage de l'intérieur et de l'extérieur 
du réceptacle 

○ Essuyage de l'extérieur de la porte d'entrée vitrée 
○ Balayage complet et passage à la serpillière des sols 
○ Passage de l'aspirateur sur toutes les moquettes et 

les tapis 

Nettoyage de 
bureau de nuit

Remarques

Veuillez prévoir jusqu'à 10 jours pour la 
mise en place de vos nettoyages 
supplémentaires.
Engagement de trois mois au minimum.

Pour solliciter des services qui ne 
figurent pas parmi les tâches décrites, 
veuillez prendre rendez-vous en vue 
d'établir un devis. 
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

03 SERVICES DE SANTÉ ET SÉCURITÉ 

Bureau de 1 à 20 personnes

Durée : 2 heures  85 € HT

Bureau de 21 à 40 personnes

Durée : 3 heures 127 € HT

Bureau de 41 personnes et plus

Durée minimale : 
4 heures

À partir de 170 € HT

Description :

Nettoyage de bureau le week-end : faites nettoyer votre 
bureau chaque week-end (samedi et dimanche)

Tâches de nettoyage comprises (à titre indicatif) :

○ Nettoyage des bureaux non occupés à l'aide d'un 
chiffon humide afin d'éviter les traces

○ Nettoyage des zones fréquemment touchées avec 
la main (poignées de porte, comptoirs, etc.) 

○ Évacuation de tous les déchets, remplacement 
des sacs poubelle, essuyage de l'intérieur et de 
l'extérieur du réceptacle 

○ Essuyage de l'extérieur de la porte d'entrée vitrée 
○ Balayage complet et passage à la serpillière des 

sols 
○ Passage de l'aspirateur sur toutes les moquettes 

et les tapis 

Nettoyage de 
bureau le 
week-end

Remarques

Veuillez prévoir jusqu'à 10 jours pour la 
mise en place de vos nettoyages 
supplémentaires.
Engagement de trois mois au minimum.

Pour solliciter des services qui ne 
figurent pas parmi les tâches décrites, 
veuillez prendre rendez-vous en vue 
d'établir un devis. 
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

Montage de meubles

Description   

Notre équipe d'entretien peut monter 

tout mobilier supplémentaire que vous 

souhaitez installer, y compris étagères, 

armoires et autres. Il vous suffit de 

confirmer que toutes les fournitures et 

parties nécessaires sont bien présentes 

sur place. 

Tarif Tarif dépendant de la tâche concernée

Matériau
Tous les coûts de 
main-d'œuvre/fournitures 
supplémentaires seront facturés.

Éléments de montage 

Description 

Vous souhaitez accrocher aux murs de 

votre bureau des œuvres d'art, un 

téléviseur, un tableau blanc, de petits 

panneaux à néons, etc. ? Une fois que 

vous lui aurez communiqué les 

dimensions et fourni les matériaux 

nécessaires, notre équipe pourra vous 

aider à effectuer le montage.

Tarif Tarif dépendant de la tâche concernée

Matériau
Tous les coûts de 
main-d'œuvre/fournitures 
supplémentaires seront facturés. 

Interventions de 
bricolage

04 OPÉRATIONS

Remarques

À la fin de votre abonnement, votre 

espace de travail devra retrouver son état 

d'origine. Les frais à cet effet vous seront 

communiqués et facturés lors de votre 

déménagement. 

Tarifs standard de bricolage

Le tarif standard de bricolage 

est de 59 €/h HT (minimum 

1 heure) pendant les heures de 

travail (de 8 h à 17 h). Coûts de 

main-d'œuvre et fournitures 

supplémentaires en dehors des 

heures de travail communiqués 

sur demande.
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

CVC en dehors 
des heures 
d'ouverture

Vous travaillez tard, ou bien vous 
organisez un événement en 
soirée ? Nous veillerons à ce 
que la température soit 
idéale pour vous ! 

Description 

Décrivez-nous votre événement dans le 
détail (y compris le lieu, la date et 
l'heure) et nous mettrons tout en œuvre, 
par l'intermédiaire de notre équipe 
responsable des locaux, pour que vous 
soyez parfaitement à l'aise. 

Tarif 57 €/h HT

Pour connaître les tarifs, 
veuillez prendre rendez-vous 
en vue d'établir un devis

04 OPÉRATIONS
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

Parking sur site

Vous avez besoin de garer votre 
voiture ou de ranger votre vélo ? 
La vie est trop courte pour tourner 
en rond à la recherche d'une place 
de parking.  

Description 

Accès à un parking à la journée ou à long 
terme. 

Les tarifs varient en fonction du site. 

(Ce service n'est pas disponible dans 

tous les établissements WeWork.) 

Uniquement à la disposition des 

membres WeWork.

04 OPÉRATIONS

Pour connaître les tarifs, 
veuillez prendre rendez-vous
 en vue d'établir un devis
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SERVICES ADDITIONNELS 2021-2022

* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Le prix comprend l'expédition, la manutention et 
l'installation. Les taxes ne sont pas incluses, mais seront 
ajoutées à la facture finale.

Ces photos sont des exemples représentatifs de divers produits ; elles ne représentent pas nécessairement les produits référencés. WeWork ne garantit pas l'exactitude des 
informations fournies et décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Toutes les dimensions fournies sont 
approximatives et susceptibles de varier. Il vous appartient de vérifier de manière indépendante les caractéristiques des produits. WeWork se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout produit, quel qu'il soit. Toute référence à des noms de tiers est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une approbation 
donnée par WeWork ou inversement, ni comme relevant d'un partenariat avec WeWork.

05 SERVICES DE SÉCURITÉ ET REPORTING

Services de 
sécurité et 
matériel

Agent de sécurité présent en permanence sur site

Description Présence permanente d'agents de sécurité avec 
périodes de travail de 5 heures au minimum 

Tarif
24,70 € HT par heure
(du lundi au vendredi, sauf jours fériés)

Agent de sécurité présent sur site à titre temporaire 

Description Présence temporaire d'agents de sécurité avec 
périodes de travail de 5 heures au minimum 

Tarif
24,70 € HT par heure
(du lundi au vendredi, sauf jours fériés)

Services de sécurité additionnels

Description Agents de sécurité et agents formés à la 
gestion responsable de la vente d'alcool – 
périodes de travail de 5 heures au minimum

Tarif
31,39 € HT par heure
(du lundi au vendredi, sauf jours fériés)

Matériel de sécurité

Description
Systèmes de vidéosurveillance auto-gérés. 
Fourniture et installation de lecteurs de cartes 
d'accès/d'unités de contrôle d'accès

Tarif Tarifs disponibles sur demande 



SERVICES ADDITIONNELS 2021-2022

* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Le prix comprend l'expédition, la manutention et 
l'installation. Les taxes ne sont pas incluses, mais seront 
ajoutées à la facture finale.

Ces photos sont des exemples représentatifs de divers produits ; elles ne représentent pas nécessairement les produits référencés. WeWork ne garantit pas l'exactitude des 
informations fournies et décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Toutes les dimensions fournies sont 
approximatives et susceptibles de varier. Il vous appartient de vérifier de manière indépendante les caractéristiques des produits. WeWork se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout produit, quel qu'il soit. Toute référence à des noms de tiers est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une approbation 
donnée par WeWork ou inversement, ni comme relevant d'un partenariat avec WeWork.

05  SERVICES DE SÉCURITÉ ET REPORTING

Rapports invités

Rapport ponctuel 

Description
Rapport unique ou à intervalles 
déterminés sur l'arrivée de vos invités 
(ponctuel) 

Tarif 160 € HT

Rapport hebdomadaire

Description
Rapport sur les données des badges par 
bureau – Hebdomadaire (sur signature 
d'une autorisation de traitement des 
données)

Tarif 40 € HT

Rapport mensuel

Description

Rapport sur les données des badges par 
bureau – Mensuel
(sur signature d'une autorisation de 
traitement des données)

Tarif 160 € HT 

Remarques

Disponible dans la mesure où les lois 

applicables en matière de confidentialité 

des données le permettent.
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* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Le prix comprend l'expédition, la manutention et 
l'installation. Les taxes ne sont pas incluses, mais seront 
ajoutées à la facture finale.

Ces photos sont des exemples représentatifs de divers produits ; elles ne représentent pas nécessairement les produits référencés. WeWork ne garantit pas l'exactitude des 
informations fournies et décline toute responsabilité découlant de l'utilisation des informations contenues dans le présent document. Toutes les dimensions fournies sont 
approximatives et susceptibles de varier. Il vous appartient de vérifier de manière indépendante les caractéristiques des produits. WeWork se réserve le droit d'apporter des 
modifications à tout produit, quel qu'il soit. Toute référence à des noms de tiers est fournie à titre informatif uniquement et ne doit pas être considérée comme une approbation 
donnée par WeWork ou inversement, ni comme relevant d'un partenariat avec WeWork.

05 SERVICES DE SÉCURITÉ ET REPORTING

Rapports du 
contrôle des 
accès

Rapport ponctuel 

Description  1 rapport du contrôle des accès (sur 
demande) 

Tarif  200 € HT

Rapport hebdomadaire

Description Rapport du contrôle des accès 
52 rapports par an 

Tarif  4 190 € HT par an

Rapport mensuel

Description Rapport du contrôle des accès 
12 rapports par an 

Tarif 970 € HT par an

Rapport trimestriel 

Description Rapport du contrôle des accès 
1 rapport par trimestre 

Tarif 320 € HT par an

Remarques

Disponible dans la mesure où les lois 

applicables en matière de confidentialité 

des données le permettent.
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Service Description Avantages Prix**

Wi-Fi privé 
(SSID)

Assurez la sécurité des données en fournissant à vos employés un 
réseau sans fil (Wi-Fi) privé à votre marque, avec un accès illimité 
à la bande passante Internet disponible.

ㅡ Accessible seulement au moyen d'un mot de passe unique, le 
SSID privé garantit que les ordinateurs de vos collaborateurs 
sont séparés des autres appareils sur le réseau Wi-Fi général 
de WeWork.

ㅡ Authentifiez-vous sur votre infrastructure d'entreprise.

165 €/mois HT

Adresse
 IP publique

Pour ceux qui souhaitent construire leur propre réseau, 
l'établissement d'une adresse IP publique sur le réseau WeWork 
permettra à vos membres d'accéder directement à Internet par le 
biais de leur propre pare-feu ou de leur propre appareil.

ㅡ Identifiez de manière unique le trafic Internet de votre équipe
ㅡ Liste blanche
ㅡ Prise en charge sécurisée du VPN et de l'accès à distance

70 €/mois HT

VLAN
privé

Établissez une connexion privée et sécurisée sur notre réseau 
câblé, en séparant le trafic Internet de vos collaborateurs de celui 
des autres membres.

ㅡ Sécurité renforcée
ㅡ Mise en réseau

70 €/mois HT

VPN Enterprise 
Direct Connect

Une connexion au réseau de votre entreprise, avec une sécurité 
renforcée par le recours à un circuit primaire et des circuits de 
secours, pour une connexion plus fiable. Aucun client VPN n'est 
nécessaire.

ㅡ Élimine la nécessité d'un client VPN
ㅡ Un VLAN privé et un SSID sont inclus dans le service, ce qui 

rend la connexion de vos collaborateurs encore plus sûre.

400 €/mois HT

Bande passante 
dédiée

Internet haute performance, exclusivement pour vos 
collaborateurs, avec une sécurité et une rapidité renforcées. 
Comprend les circuits primaires et secondaires du FAI pour 
assurer la continuité de l'accès à Internet en cas de défaillance 
d'un circuit.

ㅡ Délais d'installation raccourcis
ㅡ Fiabilité de la ligne de secours
ㅡ Surveillance 24 h/24 7 j/7

100 Mo/s : 875 €/mois HT
200 Mo/s : 1 700 €/mois HT
400 Mo/s : 2 800 €/mois HT

Équipements 
privés de 
visioconférence

Votre salle de réunion privée mise à niveau avec des équipements 
de visioconférence dotés d'une barre vidéo tout-en-un avec 
caméra, micro et haut-parleur intégrés et une tablette tactile.

ㅡ Fourniture, installation et programmation incluses
ㅡ Assistance d'experts incluse
ㅡ Type d'assistance inclus : en cas de problème, votre 

équipement est réparé ou remplacé

À partir de 900 €/mois par salle 
HT

Pare-feu en
tant que service

Bénéficiez des avantages d'un pare-feu dédié avec une 
surveillance 24h/24, 7j/7 sans les dépenses d'investissement, la 
configuration ou la gestion permanente que cela entraîne.

ㅡ Configuration réseau entièrement personnalisable
ㅡ Gestion unifiée des menaces
ㅡ Type d'assistance inclus : en cas de problème, votre 

équipement est réparé ou remplacé

À partir de 600 €/mois par 
pare-feu HT

Colocalisation 
sur site

Stockez votre équipement réseau dans l'environnement sécurisé 
et climatisé d'une salle informatique WeWork.  
Cette offre est vendue par unité de rack (« RU »).

ㅡ Salle sécurisée avec refroidissement
ㅡ Alimentation sans interruption (UPS) pour protéger votre 

équipement en cas de défaillance de la source d'alimentation 
principale

1 RU : 200 €/mois HT
10 RU : 1 260 €/mois HT
20 RU : 2 170 €/mois HT

Services techniques

* Tous les services sont soumis à des frais de configuration de 200 € HT applicables. 
** Tarif promotionnel. Offre soumise à conditions.
Services proposés sous réserve de disponibilité dans votre bâtiment.  Les membres WeWork On Demand ne peuvent pas bénéficier de ces services et les membres WeWork All Access n'ont pas accès à tous les services. La visioconférence 
privée est disponible dans la plupart des salles de réunion privées disposant déjà d'installations audiovisuelles. L'équipe technologique de WeWork vous contactera pour confirmer la disponibilité des produits.

https://www.wework.com/legal/technology-services-offers-terms-and-conditions


* Plus un forfait unique de configuration de 500 €+ TVA
Services accessibles en fonction de leur disponibilité dans votre bâtiment.  Les membres WeWork On Demand ne peuvent pas bénéficier de ces services et 
les membres WeWork All Access n'ont pas accès à tous les services. La visioconférence privée est disponible dans la plupart des salles de réunion privées 
disposant déjà d'installations audiovisuelles. L'équipe technologique de WeWork vous contactera pour confirmer la disponibilité des produits.

Présentation des packs de services 
techniques

06 SERVICES TECHNIQUES



SERVICES ADDITIONNELS 2021-2022

* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

06 SERVICES TECHNIQUES

Vitesse de la bande
 passante dédiée 100 Mo/s 200 Mo/s 400 Mo/s

Adresse IP publique, VLAN 
privé, SSID Inclus

Coût du pack   875 €/mois HT  1 700 €/mois HT  2 800 €/mois HT

+ un forfait unique de configuration de 500 € HT

Notre pack technologique pour 
bureau standard fournit à vos 
collaborateurs des performances, 
une vitesse, une sécurité et une 
fiabilité du réseau renforcées qui 
leur permettront de travailler 
efficacement, tout en leur offrant la 
sécurité d'un environnement 
exclusif protégé par un mot de 
passe. 

Pack 
technologique
Bureau standard

Ce qui est inclus

Bande passante dédiée
Internet haute performance, exclusivement pour vos collaborateurs, 
avec une sécurité et une rapidité renforcées.

IP publique
Une adresse unique réservée à votre entreprise pour connecter un 
appareil à Internet en prenant en charge de façon sécurisée votre VPN et 
votre accès à distance.

VLAN privé
Séparez le trafic Internet de vos employés de celui des autres membres 
avec une connexion privée et sécurisée.

Wi-Fi privé (SSID)
Un réseau à votre marque, protégé par un mot de passe, pour l'usage 
exclusif de vos collaborateurs.

Mises à niveau disponibles : pare-feu en tant que 
service, colocalisation sur site et VPN Enterprise 
Direct Connect.

Pack technologique pour bureau standard 
proposé sous réserve de disponibilité dans votre 
bâtiment. L'équipe technologique de WeWork vous 
contactera pour confirmer la disponibilité des 
produits.



SERVICES ADDITIONNELS 2021-2022

* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

06 SERVICES TECHNIQUES

Vitesse de la bande passante 
dédiée 100 Mo/s 200 Mo/s 400 Mo/s

Adresse IP publique, VLAN 
privé, SSID Inclus

Salle de visioconférence 1 incluse (toute salle supplémentaire disponible pour 600 €/salle/mois + 
TVA)

Coût du pack  1 475 €/mois HT  2 300 €/mois HT  3 400 €/mois HT

+ un forfait unique de configuration de 500 € HT

Notre pack technologique pour 
bureau premium fournit à vos 
collaborateurs des performances, 
une vitesse, une sécurité et une 
fiabilité du réseau renforcées qui 
leur permettront de travailler 
efficacement. La connexion étant 
plus importante que jamais, nous 
avons ajouté des options de 
visioconférence pour que vos 
collaborateurs puissent facilement 
passer des appels vidéo. 

Pack 
technologique 
Bureau premium

Ce qui est inclus

Bande passante dédiée
Internet haute performance, exclusivement pour vos collaborateurs, 
avec une sécurité et une rapidité renforcées.

IP publique
Une adresse unique réservée à votre entreprise pour connecter un 
appareil à Internet en prenant en charge de façon sécurisée votre VPN et 
votre accès à distance.

VLAN privé
Séparez le trafic Internet de vos employés de celui des autres membres 
avec une connexion privée et sécurisée.

Wi-Fi privé (SSID)
Un réseau à votre marque, protégé par un mot de passe, pour l'usage 
exclusif de vos collaborateurs.

Équipements de visioconférence privés
Votre salle de réunion privée mise à niveau avec des équipements de 
visioconférence dotés d'une barre vidéo tout-en-un avec l'assistance 
d'experts.

Mises à niveau disponibles : pare-feu en tant que 
service, colocalisation sur site et VPN Enterprise 
Direct Connect

Pack technologique pour bureau premium 
proposé sous réserve de disponibilité dans votre 
bâtiment. L'équipe technologique de WeWork vous 
contactera pour confirmer la disponibilité des 
produits. 



SERVICES ADDITIONNELS 2021-2022

* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

Pack 
technologique
pour étage complet

06 SERVICES TECHNIQUES

Vitesse de la bande passante 
dédiée 100 Mo/s 200 Mo/s 400 Mo/s

Adresse IP publique, VLAN 
privé, SSID Inclus

Salle de visioconférence 1 incluse (toute salle supplémentaire disponible pour 600 €/salle/mois + 
TVA)

Pare-feu en tant que service 1 inclus (pare-feu supplémentaire disponible pour 600 €/mois HT)
Pare-feu à débit plus élevé disponible pour 1 200 €/mois HT

Direct Connect 1 inclus (pare-feu supplémentaire disponible pour 325 €/mois HT)

Coût du pack 2 075 €/mois HT  2 900 €/mois HT 4 000 €/mois HT

+ un forfait unique de configuration de 500 €HT

Notre pack technologique pour étage complet 
fournit à vos collaborateurs des 
performances, une vitesse, une sécurité et 
une fiabilité du réseau renforcées qui leur 
permettront de travailler efficacement. La 
connexion étant plus importante que jamais, 
nous avons ajouté des options de 
visioconférence pour que vos collaborateurs 
puissent facilement passer des appels vidéo, 
un VPN Enterprise Direct Connect pour 
fluidifier la connexion au réseau de votre 
entreprise et un pare-feu en tant que service 
pour compléter votre pile réseau avec un 
pare-feu dédié.

Ce qui est inclus

Bande passante dédiée
Internet haute performance, exclusivement pour vos 
collaborateurs, avec une sécurité et une rapidité 
renforcées.

IP publique
Une adresse unique réservée à votre entreprise pour 
connecter un appareil à Internet en prenant en charge 
de façon sécurisée votre VPN et votre accès à distance.

VLAN privé
Séparez le trafic Internet de vos employés de celui des 
autres membres avec une connexion privée et 
sécurisée.

Wi-Fi privé (SSID)
Un réseau à votre marque, protégé par un mot de passe, 
pour l'usage exclusif de vos collaborateurs.

Équipements de visioconférence privés
Votre salle de réunion privée mise à niveau avec des 
équipements de visioconférence dotés d'une barre 
vidéo tout-en-un et d'une assistance d'experts.

VPN Enterprise Direct Connect
Une connexion au réseau de votre entreprise, avec une 
sécurité renforcée par le recours à un circuit primaire et 
des circuits de secours. Aucun client VPN n'est 
nécessaire.

Pare-feu en tant que service
Bénéficiez des avantages d'un pare-feu dédié avec une 
surveillance 24h/24, 7j/7 sans les dépenses 
d'investissement, la configuration ou la gestion 
permanente que cela entraîne.

Substituts disponibles : Une colocalisation sur 
site (2 RU) peut remplacer le pare-feu en tant que 
service si vous choisissez d'apporter votre propre 
équipement pour le pare-feu.

Pack technologique pour étage complet proposé 
sous réserve de disponibilité dans votre bâtiment. 
L'équipe technologique de WeWork vous 
contactera pour confirmer la disponibilité des 
produits. 



SERVICES ADDITIONNELS 2021-2022

* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

Pack 
technologique 
All Access

06 SERVICES TECHNIQUES

Vitesse de la bande passante 
dédiée 100 Mo/s 200 Mo/s 400 Mo/s

Adresse IP publique, VLAN 
privé, SSID Inclus

Direct Connect 1 inclus (pare-feu supplémentaire disponible pour 325 €/mois HT)

Coût du pack par emplacement 900 €/mois HT 1 500 €/mois HT 2 500 €/mois HT

+ un forfait unique de configuration de 500 € HT

Répartir votre personnel et votre 
technologie d'entreprise sur plusieurs 
bureaux n'a jamais été aussi facile. 
Notre assortiment de compléments 
technologiques fournit à votre 
entreprise un réseau haute performance 
dans la plupart des bâtiments WeWork 
de votre choix. Vos collaborateurs 
bénéficient ainsi d'une connexion 
améliorée et fiable au réseau de votre 
entreprise tout en profitant de la 
commodité et de la flexibilité de 
WeWork All Access.

Pack technologique All Access proposé sous 
réserve de disponibilité dans votre bâtiment. 
L'équipe technologique de WeWork vous 
contactera pour confirmer la disponibilité des 
produits. 

Ce qui est inclus

Bande passante dédiée

Internet haute performance exclusivement pour 
vos collaborateurs avec une sécurité et une 
rapidité renforcées.

Adresse IP publique

Une adresse unique réservée à votre entreprise 
pour connecter un appareil à Internet en prenant 
en charge votre accès VPN sécurisé à distance.

VLAN privé

Séparez le trafic Internet de vos collaborateurs de 
celui des autres membres avec une connexion 
privée et sécurisée.

Wi-Fi privé (SSID)

Un réseau au nom de votre marque et protégé par 
un mot de passe, réservé à vos collaborateurs.

Réseau privé virtuel Direct Connect

Une connexion au réseau de votre entreprise, 
avec une sécurité renforcée par le recours à un 
circuit primaire et à des circuits de secours. 
Aucun client VPN n'est nécessaire.
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SERVICES ADDITIONNELS 2021-2022

* Les spécifications du produit sont sujettes à 
modifications en fonction de sa disponibilité, des tarifs 
et des variations locales.

Les taxes ne sont pas incluses, mais seront ajoutées à la 
facture finale.

07 ÉVÉNEMENTS ET PRODUCTION

Événements
et production
 

Pour connaître les tarifs, veuillez 
remplir un formulaire de demande
à l'adresse 
WeWork.com/events-contact-us 
et l'un de nos spécialistes des
événements vous contactera. 
Espaces proposés sous réserve
de disponibilité.  

Description

Que vous organisiez une conférence, un cocktail, un colloque avec réservation d'entrée, un 
anniversaire, un lancement de produit ou une activité hors site pour vos équipes, WeWork 
offre un excellent cadre pour tout événement. 

Entre les espaces détente foisonnant d'œuvres d'art, les auditoriums à la configuration 
informelle et les toits-terrasses avec vue sur la ligne d'horizon, nos espaces 
événementiels vous offrent de multiples avantages liés à leur emplacement en plein 
centre-ville, à leurs espaces conçus par des designers de renom et à une production de 
grande qualité. 

Services additionnels sur 
demande

Les frais de location comprennent l'utilisation de l'espace intérieur ou extérieur de votre 
choix. WeWork peut également fournir les services additionnels suivants sur demande 
(des frais supplémentaires peuvent s'appliquer) :

● Configuration de la salle et nettoyage en fin d'événement
● Sécurité supplémentaire
● Services de vestiaire
● Outils de collaboration tels que des tableaux blancs ou de conférence
● Heures supplémentaires (peuvent engendrer des frais de sécurité) 
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