MEETING - COWORKING - LOUNGING

Le Meetropolitan
C’est l’adresse connectée au coeur de Bordeaux
UN CLUB DE SOCIÉTÉ POUR DONNER
UNE DIMENSION PREMIUM À VOS PROJETS
SOUS UNE SEULE ADRESSE :

Une grande place connective
celui des hommes et des femmes
qui viennent y vivre une expérience
professionnelle novatrice.

Un esprit

mêler une élégance toute
b o rd e l a i s e à l a p ro activité internationale

Une vocation

vous donner accès à un lieu
exceptionnel qui porte vos
ambitions de succès et vos
envies d’échanges et de
partages d’informations.

Le MEETROPOLITAN, au cœur battant de la métropole la plus accueillante de France,
c’est ce melting-pot collaboratif qui va soutenir vos idées et votre réussite.

Bienvenue au Club !

Le Meetropolitan,
un emplacement privilège
Le MEETROPOLITAN, c’est d’abord une adresse
Les allées de Chartres, longeant l’esplanade arborée des Quinconces, la plus grande place de d’Europe,
le cœur de Bordeaux.

Le Meetropolitan, un lieu différent,
parce que vous êtes unique
Au premier regard sur sa façade, qui invite à la curiosité, on sent le lieu inspiré et inspirant.
Installé au cœur d’un immeuble de prestige du XVIIIème, ancien hôtel particulier devenu maison
de commerce,
le MEETROPOLITAN a su conserver son cachet tout en entrant dans l’air du temps afin d’insuffler
une atmosphère propice à l’épanouissement professionnel.
Le MEETROPOLITAN assume pleinement son caractère unique
Fonctionnel, raffiné, il évoque les atmosphères des grands lieux internationaux tout en sachant
briser les codes.

Le Meetropolitan, un lieu pluriel
Le MEETROPOLITAN est immense ! De par son envie et la vôtre.
Le MEETROPOLITAN reste intime. Un endroit exclusif, à échelle humaine, aux espaces variés, pensés
pour des conditions de travail et d’échanges optimales.
Stimulant, novateur, il se veut accélérateur et porteur d’opportunités en mode partagé et convivial.
Dans un esprit club, il allie de grands espaces de réception et de convivialité et des bureaux aux
prestations anciennes revisitées, des salles de travail qui appellent la créativité, des salles de réunions
contemporaines et chaleureuses, le tout avec un agencement modulable conçu pour faciliter le
rapprochement des êtres et des idées.

Petite leçon de
Meetropolit’anatomie…

Basement : MEET EVENT
Ici on s'apaise et on se réinvente
• Les Chais voutés;
• Vestiaire et bagagerie.

Level 1 : MEET SUCCESS
Ici on se dépasse
• Le Consultat d'affaires :
bureaux privatifs et
bureaux équipes ;
• La Black room.

First Level : MEET EVERYBODY
Ici on se rencontre
• Réception ;
• Espace lounge ;
• Le Coffeepolitan ;
• La « Flex Lab »;
• La Creative Room et son patio.

Level 2 : MEET ENERGY
Ici on partage une
dynamique
• Salle et bureaux équipes
« Open Loft ».

Level 3 : MEET CREATIVITY
Ici on brainstorm et on prend le soleil
• Salles de réunion Quinconces et Vauban ;
• Le Solarium et la Guinguette.

Le Meetropolitan, le goût du détail
Le MEETROPOLITAN affiche une décoration raccord à l’âme bordelaise. Sans contradiction, elle révèle
sa soif de chic et d’élégance, sait se faire tour à tour surprenante, exceptionnelle, sobre, toujours
soignée.
Toiles et photos mettent en avant le travail d’artistes d’ici ou d’ailleurs.
Le mobilier a été pensé pour être chaleureux, design et confortable. Grands noms et signatures
côtoient des créateurs émergents et des trouvailles vintage dans un but avoué de créativité.
Loin d’être négligé, l’aspect fonctionnel se vérifie dans la mise à disposition de nombreux rangements
et accessoires : casiers, caissons amovibles, patères, portes vêtements, bagagerie, cireuse chaussure,
sèche-cheveux, coffre forts individuels et machines à café (dans les bureaux privés individuels).
Le centre est équipé d’une douche à l’italienne pour les sportifs et de vestiaires.

La Flex Lab
ÉCHANGE – MOUVEMENT – CRÉATIVITÉ
Ancienne salle des consignations remise au goût du jour, le Flex lab
est une grande pièce baignée de clarté, dédiée à la
stimulation intellectuelle, à la création et aux partages d’idées. Le
Flex Lab vous séduira aussi par sa décoration, sa grande table de
lecture, son système d’éclairage et ses équipements. Un espace
original, créatif et récréatif !

Dans le détail :
• Superficie : 60 m2
• Étage : RDC
• Disposition : table centrale , casiers individuels
• Équipement : Prises RJ-45 haut débit

La Bordeaux Creative Room
BRAINSTORMING – IDÉES – CRÉATIVITÉ
Baignée de lumière, elle est dédiée à la stimulation intellectuelle, à la
création et aux partages d'idées.
Une fresque fantaisiste de la métropole bordelaise la place sous le
signe de la géographie. L’invitation au voyage !La Bordeaux Creative
Room vous séduira aussipar sa décoration et sa large ouverture sur
une cour intérieure drapée de belles pierres. Un espace original qui
peut vite devenir récréatif !

Dans le détail :
• Superficie : 30 m2
• Étage : RDC
• Disposition : table centrale + réception, Cocktail…
• Service : Accès cour-patio, cuisine dédiée pour sessions non-stop
• Équipement : Prises RJ-45 haut débit, dotée d'un grand écran LED,
d'un mur Pix Lum et d'un mur brainstorming aimanté.

Le Consulat d’affaires
INTIMITÉ - CHARME - ÉLÉGANCE
Au premier étage, les bureaux privés, empreints du charme des
hôtels particuliers du XVIIIème, ouvrent sur les balcons de
l’esplanade des Quinconces. Ces espaces, certains en enfilade, ont
conservé toutes les prestations et le charme de l’ancienne Maison de
commerce et se prêtent particulièrement aux occupations de
prestiges, de meetings et réunions privés.
Dans le détail :
• Superficie : bureaux entre 15m2 et 30m2
• Étage : 1
• Service : accès au solarium et à la guinguette,
• Équipement : Prises RJ-45 haut débit, téléphones

La Black Room
ORIGINALITÉ – ÉCHANGE - MOUVEMENT
Une salle de réunion de laquelle émergent des idées novatrices par
centaines ! Mode formel ou informel, très ouvert sur la verrière, le
Black Studio vous surprendra par le parti-pris de sa décoration.
Il sera idéal pour vos entretiens, vos réunions commerciales et des
présentations produits originales et dynamiques.
Sa disposition le destine également aux shootings produit.
Dans le détail :
• Superficie : 15 m2
• Étage : 1
• Disposition : table centrale
• Équipement : prises RJ-45 haut débit,
dotée d'un mur Pix Lum, d'une lumière noire.

Le Loft
COLLABORATION – CRÉATION – PARTAGE
L’espace LOFT propose des postes de travail au sein d’une salle
openwork et de bureaux équipe traités dans une ambiance dépouillée,
néo-indus. Des évocations de voyages et de vadrouilles sont un stimuli
à l’innovation et au partage de souvenirs ou d’infos pros entre
créateurs et entrepreneurs.
Dans le détail :
• Superficie : 60m2
• Étage : 2
• Disposition : bureaux individuels ou partagés
• Équipement : prises RJ-45 haut débit

Salle de réunion Quinconces
MODULARITÉ - ÉCOUTE- INTIMITÉ
Rester ouvert et évoquer l’intime. Etre de taille tout en mettant à
l’aise. Voici les paris relevés avec brio par la Vauban. Cette salle de
réunion vous séduira par son bardage bois qui la rend très cosy.
Des qualités esthétiques qui sont en outre fonctionnelles
et offrent à cette salle une acoustique spécifique pour un espace
insonorisé.
Dans le détail :
• Superficie : 30 m2
• Étage : 3
• Disposition : table centrale, salle de classe, U, Théâtre…
• Service : accès au solarium et à la guinguette,
espace reprographie
• Équipement : Prises RJ-45 haut débit,

La Salle Vauban
FONCTIONNALITÉ - VOLUME - ADAPTABILITÉ
Cette salle de réunion est voisine de la salle Quinconces.
Elle dispose d'une grande modularité et d’un volume très intéressant.
Ce n’est pas pour rien qu’elle évoque un espace de promenade très
couru de Bordeaux. On peut s’y réunir selon différentes
configurations et l’adapter à vos besoins, à votre événement, à votre
séminaire…
Une vitre sans tain permet depuis le bureau contigüe « ID Room »
d’observer les entretiens de consommateurs dans le cadre d’une
étude Marketing
Dans le détail :
• Superficie : 40 m2
• Étage : 3
• Disposition : table centrale, salle de classe, U, Théâtre…
• Service : accès au solarium et à guinguette
• Équipement : Prises RJ-45 haut débit,
dotée d'un miroir sans teint

Des volumes atypiques
La guinguette
Comme une surprise, une cerise sur le gâteau, le solarium prend place
au dernier étage. Sous la grande verrière, La terrasse en bois du
solarium est un lieu magique.
En journée, on aime s’y rencontrer, échanger, de manière informelle. Et
pourquoi pas y prendre un bain de soleil !
Et à la fin de la journée, c’est au bar de la guinguette qu’on se donne
rendez-vous!
Les Chais du MEETROPOLITAN
Prenez place sous les hautes voûtes et laissez le charme de la pierre
agir. Les chais du MEETROPOLITAN déploient une surface de 150 m2.
Un volume hors norme qui se prête au jeu de réceptions ou
d’événements. Ici c’est l’essence même de l’architecture bordelaise qui
s’exprime de manière préservée.

Les services proposés

Espace Reprographie

Douche à l’italienne

Espace salle de réunion

Distribution courrier centralisée

Accueil téléphonique

Phone Booth

Bagagerie

Les events du Meetropolitan

Conciergerie

Et n’oublions pas…
Le Meetropolitan, un lieu vivant
Vous prendrez bien un petit Coffee ?
Tout le monde se retrouve au COFFEEPOLITAN !
Se rencontrer, échanger, lire, écrire et même travailler, notre café
permet tout cela !
Et autour du meilleur café puisque nous vous proposons du café
LAVAZZA, le savoir faire milanais, une torréfaction à cœur, mais
aussi des thés, des jus, des fruits de saison et des viennoiseries.
Un espace qui accueillera indépendants, grands voyageurs, startups,
consultants nomades, créateurs et défricheurs de tous bord.
À noter, toujours dans le registre du café, que celui-ci sera en
distribution automatique toute la journée pour les couch-surfers.

Entrepreneurs-lecteurs
Une sélection presse et littéraire sera accessible dans tous les
espaces publics du lieu.
Vous n’aurez qu’à entrer dans la « Grande Salle » pour vérifier que
la lecture n’est pas anodine au MEETROPOLITAN.

L’adresse connectée au cœur de Bordeaux
UN CLUB DE SOCIÉTÉ POUR DONNER
UNE DIMENSION PREMIUM À VOS PROJETS

31 allées de Chartres
33000 BORDEAUX
T. +33 (0)5.57.88.64.99
contact@meetropolitan.fr

www.meetropolitan.fr

