
LE CONCEPT 
Pampa met à disposition dans un même et unique lieu de 150m2 des espaces de travail aux
infrastructures adaptées pour les professionnels des secteurs de la beauté et du bien-être : 

Le rez-de-chaussée se composera de la façon suivante : 
- Un salon de coiffure pouvant accueillir jusqu'à 5 postes pour coiffeurs et barbiers.
- 3 bureaux de manucure pour les prothésistes ongulaires
- Une cabine semi-ouverte de pédicure .
- Un poste maquillage.
A l'étage, vous trouerez :
- 4 cabines privatives aménagées pour accueillir différentes activités (massage, soin
esthétique, médecine douce).

Ainsi 14 postes de travail pourront être loués à l’heure, à la journée, à la semaine ou au mois afin
de répondre au besoin de flexibilité des indépendants.

LES AVANTAGES POUR LES COWORKERS 
- Etre autonome sur la gestion de leur entreprise et de leur clientèle 
- Développer leurs activités
- Aucune commission n'est prise sur le chiffre d'affaire des coworkers 
- Recevoir leur clientèle dans un lieu équipé et spacieux en évitant les charges
- Se sentir accompagné et partager avec d'autres indépendants
- Réserver en ligne en toute simplicité 
- Booster leur communication sur notre site internet et nos réseaux sociaux
- Avoir accès aux services de conciergerie
- Leur permettre de mieux concilier vie privée et vie professionnelle 

POUR RÉSERVER ?  
Les réservations s'effectueront directement en ligne sur le site www.pampacoworking.cosoft.fr. 
Grâce au logiciel COSOFT, pensé pour les entreprises de coworking, la plateforme permettra à
Pampa et ses coworkers d'organiser la location des espaces, d'échanger avec les indépendants et
de les inviter à des événements internes. Une messagerie instantannée et privée leur permettra
également de discuter entre eux. 

Pour en savoir plus, contact presse :  
Elodie Ducher - contact@pampacoworking.fr 

09 87 12 26 58 / 06 45 84 11 17
www.pampacoworking.fr

PAMPA, votre coworking beauté et bien-être de Lyon 
ouvrira ses portes en septembre.

Mélanie et Elodie, les deux fondatrices de Pampa vous accueilleront dans  le 1er
coworking beauté et bien-être de Lyon, à partir du 8 Septembre. Dans le 3ème
arrondissement, au 108 rue Chaponnay, un lieu de travail et de partage destiné aux
indépendants de la beauté et du bien-être.
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