Ti Numérik : un télécentre à Rostrenen

L’association Numéricob qui s’investie dans l'économie numérique en Centre-Bretagne a
ouvert sur Rostrenen, le premier télécentre opérationnel en Centre-Bretagne : Ti Numérik.
Situé dans les bureaux de l’ancienne Mairie de Rostrenen, Ti Numérik, propose des locaux
adaptés et raccordés au haut-débit afin d’accueillir des travailleurs indépendants, touristes en
manque de travail et de connections, ou des salariés mobiles communiquant en permanence
avec leur entreprise, leurs clients et leurs fournisseurs.
Ti Numérik s'appuie sur la position centrale de Rostrenen pour attirer ces différents usagers
qui traversent la Bretagne par l’intérieur, mais également les responsables de structures
régionales qui cherchent des sites de réunions adaptés et équipés.
Comme tous les espaces de travail collaboratif, Ti Numérik a vocation à devenir un lieu
interactif, de rencontres, d'échanges, de partages de compétences… propices à la créativité, au
business, à la création de réseaux.
Ti Numérik met à disposition un grand open-space lumineux, des bureaux fermés pour
travailler en petits groupes (2 à 10 personnes), une grande salle de réunion équipée et pouvant
accueillir une vingtaine de personnes, des ressources partagées (livres et magazines), un
espace détente, une cuisine pour les pauses café et des services partagés : Internet wifi et
filaire, photocopieur, ...
Enfin les utilisateurs de cette prestation peuvent trouver, à proximité, des commerces et des
services qui leur permettront de travailler dans des conditions optimales (Fournitures de
bureaux et matériels informatique, presse, restaurants, hébergements…).
Ti Numérik s’inscrit dans la démarche « Armor Télécentres » mise en place par l’agence de
développement économique Côtes d’Armor Développement – www.armor-telecentres.fr

Contact: Ti Numerik: 19, place Général de Gaulle - 22110 Rostrenen
Réservations : 02.96.29.01.27 ou 06 41 68 01 85 - E-mail : contact@numerik.net
Site internet : www.ti-numerik.net
Tarifs :
6,00 € la demi-journée par personne.
30,00 € la demi-journée pour les groupes à partir de 10 personnes

