
Les Imaginations Fertiles rassemblent des acteurs qui partagent 
des valeurs et des pratiques socialement responsables pour porter 
une nouvelle idée de l’économie au service de  tous. 

Des espaces, Les Imaginations Fertiles proposent des espaces de 
travail partagé : co-working, salle de réunions, salle de formations, 
espace événementiel...
Les Imaginations Fertiles c’est un espace-temps de liberté pour 
imaginer et fabriquer collectivement les entreprises, les services, 
les produits… le monde de demain !

Nos méthodologies pour vos événements, Hackaton, accélérateurs 
de projets, jardin partagé, événement participatif… nous explorons 
sur tous les terrains les démarches d’animation collaboratives 
et participatives et nous pouvons vous accompagner dans 
l’expérimentation de ces démarches pour vos événements. 

Changez d’angle pour vos événements !
Location d’espaces

Les Imaginations Fertiles, un lieu inspirant propice à la créativité, à la mutualisation et à la découverte de la coopération



 

Deux bureaux fermés sont à votre 
disposition au rez de chasusée 
du batiment pour organiser vos 
rendez vous ou vos réunions de 2 
à 8 personnes.

Grand espace lumineux avec vitrine donnant sur la rue et cuisine partagée, il 
peut être configuré en mode conférence  pour accueillir jusqu’a 70 personnes 
assises. En configuration «workshop», il est idéal pour du travail en groupes.

L’espace événementiel et de créativité 

Les salles de réunionsLa salle de formation

Situé à l’étage du batiment, cet 
espace de 50m2 accueillera vos 
formations ou vos rencontres jusqu’a 
20 personnes maximun. Cette salle 
très lumineuse est équipée d’une 
agréable cuisine privée.
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Du mobilier qui devient le support de l’intelligence collective : des tables transformable 
en tableaux blanc, des cloisons modulables , un espace détente pour changer d’angle...

Vous configurez les espaces comme vous le souhaitez en fonction de vos 
besoins, du moment de la journée et de votre inspiration.

Un espace modulaire .....................................................................

Un espace créatif ...........................................................................

Un espace éthique .........................................................................

Des événements créatifs et innovants .............................................

Le mobilier a été conçu sur-mesure par notre réseau régional d’artisans et de 
designers et fabriqué localement.

Nous pouvons être à vos côtés pour imaginer et animer vos rencontres et 
événements avec nos méthodologies d’animation collaborative et de co-design 
afin d’impulser la participation de salariés, collaborateurs autour de projets 
collectifs et plus largement dans une démarche globale d’open innovation.

Vos événements
Nos espaces



COTISATION ANNUELLE : 33€ H.T à régler lors de la première location dans l’année.

Sonorisation / micro

Petit-déjeuner ou Pause « goûter » 
Café / Thé / Eau /Jus de fruits  /Produits 
locaux et issus de l’agriculture biologique et 
/ ou du commerce équitable / Viennoiseries 
(chocolatines, croissants, pains aux raisins)

Forfait ménage à la fin de votre événement

 Communication de votre événement 
auprès de la communauté des Imaginations 
Fertiles / Le Multiple

Traiteur / repas / bu�et 
Traiteurs – foodtrucks sélectionnés pour la qualité 
de leur service et leur engagement en faveur d’une 
démarche bio, commerce équitable et de production 
locale

Tableaux Velléda portatifs

Installation et désinstallation de l’espace 
par nos soins

Équipement et services 
en option et sur devis :

Animation collaborative

Espace

Salle de réunion
 « La Cabane au Canada »

maximum
4 personnes

maximum
8 personnes

20 personnes

70 personnes

Tarif journée ................... 40€
Tarif demi-journée ........ 30€

Tableau blanc
Wifi / fibre

Paperboard 
(papier non fourni)

Tableau blanc
Wifi / fibre

Paperboard 
(papier non fourni)

8 tables de réunion
20 chaises

Canapé
Wifi / fibre

Tableau blanc
Paperboard 

(papier non fourni)

Espace fermé 12m
(rez de chaussée)
réunion / rdv pro

Espace fermé 15m
(rez de chaussée)

climatisé
lumière naturelle
réunion / rdv pro

Espace fermé de 50m 
(à l’étage)

avec cuisine privée
lumière naturelle

climatisée

Espace ouvert avec
possibilité zone traiteur

(rez de chaussée)
lumière naturelle

climatisée
mobilier modulable

Tarif journée ................... 50€
Tarif demi-journée ........ 40€

Tarif journée ................. 120€
Tarif demi-journée ...... 100€
Tarif soirée (dès 18h) .. 160€

Tarif journée ................. 500€
Tarif demi-journée ...... 300€
Tarif soirée (dès 18h) ... 500€

Salle de réunion
 « Le Bocal »

Salle de formation
(étage)

Espace événementiel

Capacité Tarif H.T Description / Usage Equipements

réunion / formation / atelier

conférence / séminaire / 
workshop / ateliers créatifs



Les Imaginations Fertiles
27 bis allées Maurice Sarraut 31300 
TOULOUSE
location@imaginationsfertiles.fr
05 61 40 92 16
www.imaginationsfertiles.fr

Contact

Métro & station vélo Toulouse : Patte 
d'oie ou Arènes à 100 m
Tram / SNCF / autopartage : Arènes
Accès rocade : 5 min
Accès Parking privé de 30 places

Mobilité

Disponibilité

Vous pouvez consulter la disponibilité 
de nos espaces en ligne :
http://socialchange.eu/fr/pole/les-
imaginations-fertiles/

Le site Le Multiple

Installé sur une friche industrielle de 
7000 m2 en centre-ville de Toulouse, 
dans le quartier de Saint-Cyprien / 
Patte d'oie, Le Multiple tiers-lieu dédié 
à l’innovation collaborative, regroupe 
quatre structures que sont les 
Imaginations Fertiles, Open Artilect, 
Pro Artilect et Autantyk.


