
Espace de travail, 
de collaboration et d’innovation

Spécialité : Numérique
Public : Tous les acteurs de l’Ile de France

La Cantine, c’est…
Un lieu de 240 m2, au cœur de Paris et de la Région Ile de France

Un outil de travail pour les innovateurs du numérique
Un carrefour entre tous les acteurs 

Un réseau d’experts et de professionnels d’une grande diversité
Un espace de coproduction et de dynamiques collectives

Espaces : 1 café , 2 salles de réunions, 20 
postes de coworking. 1 salle de conférence, 2 
associations résidentes : Silicon Sentier et la 
FING

Acteurs : entrepreneurs, développeurs, cher-
cheurs, designers, amateurs, institutionnels

La Cantine 
en 2008

 + de 13000 visiteurs
  82 soirées d’entreprises ou de communautés
 + de 500 événements dont 248 débats, conférences, ouvertes et gratuites 
 + de 157 événements à destina-tion des développeurs

*Silicon Sentier et La Cantine

Dès 2006, Silicon  Sentier, association de PME innovantes, veut doter 

ses membres et les acteurs franciliens d’un «Troisième Lieu».

Un lieu pensé pour eux, répondant à une nouvelle manière d’entreprendre et 

de travailler : collaboration et travail nomade... 

De ce projet éclot le 30 janvier 2008  «La Cantine par Silicon Sentier».

Silicon Sentier a pensé La Cantine en réseau. Elle s’est construite avec 

des partenaires représentatifs de l’écosystème : la Région Ile de France, 

Orange, cap digital et la Ville de Paris. 

Formats : réunions, tables rondes, workshops, 
soirées, conférences de presse, petits déjeuners, 
barcamp, networking mais aussi formation, déve-
loppement collaboratif.... 

Thèmes : Web, mobilité, langages de développe-
ment, Open Source, Très Haut Débit, interfaces, 
nouveaux médias, expérience utilisateur,…

Au quotidien :



La Cantine par Silicon Sentier inscrit dans son fonctionnement le travail en 
réseau avec d’autres lieux en France et à l’International. 

Une réflexion s’est ouverte depuis janvier 2009 afin d’étudier la diffusion du modèle de La Cantine et l’existence d’un 
réseau de lieux servant le développement de l’économie numérique.

Premier Coworking Space Parisien

La Cantine en réseau

 TRAVAILLER :  servir les besoins du travail collaboratif
* Poste de travail en individuel : 20 postes de travail individuels 
* Organiser des réunions, des présentations : 2 espaces de réunions équipés,
* Se réunir en groupes projets,
* Organiser des événements communautaires.

•  QU’EST-CE QUE C’EST ?
 
Le coworking est un mouvement lancé par des 
communautés de développeurs partageant un même 
rapport au travail, plus souple et plus collaboratif. 

Point d’ancrage, lieu de rencontre et bureau  
éphèmere pour freelances, développeurs, porteurs de 
projets et entrepreneurs, chacun y trouve facilement 
un poste de travail au contact d’acteurs partageant 
les mêmes centres d’intérêts.
Ces lieux accueillent des petits groupes ou des  
travailleurs individuels, cherchant un espace  
temporaire de travail.

QUI ?

*  D’autres projets de Cantines en France, chacun porté
par des opérateurs locaux  

* Des espaces dédiés à l’innovation, aux usages innovants,  
hacker spaces et lieux de production, ...

*  Des institutions publiques (collectivités, pôle de 
compétitivité)  

Selon les pays et leurs cultures les coworking spaces 
peuvent prendre plusieurs formes (associations, privées, 
publiques, autogérées). Silicon Sentier a conçu La Cantine 
autour de ce nouveau format : 20 postes de travail autour 
de grandes tables ouvertes et une connexion THD. Les 
postes de coworking se louent sur une courte durée (une 
demi-journée à une semaine)

  

LES ACTIONS EN RÉSEAU 

* Sédentariser les innovateurs sur les territoires
* Equiper le réseau d’outils mutualisés (visio-conférences, 
outils de reporting, veille partagée...)
* Accéder à un réseau de proximité en régions
* Capitaliser et partager les contenus de chaque lieu
* Partager les bonnes pratiques
* Communiquer nationalement autour des projets  

 DIFFUSER : participer à la diffusion des nouvelles technologies 
La Cantine, en association avec d’autres partenaires, participe à la  
diffusion du numérique et de ses usages : actions de diversité, parrai-
nage de jeunes entreprises, mise en place de réseau de mentoring entre 
femmes, éducation numérique auprès de personnes âgées...

SE RENCONTRER    
*  Faciliter le croisement et l’échange des acteurs de l’écosystème,
* Se retrouver facilement dans un espace bar convivial et ouvert.

FABRIQUER : Tester et expérimenter  
* Mise à disposition de supports de tests 
(vitrine, murs, écrans, fibre optique…), 
* Organisation de séances de retour d’usage.

 REFLECHIR ET PARTAGER :  sur les technologies émergentes et les nouveaux usages
 * Programmation pointue sous forme de petits déjeuners, barcamps, ateliers sur des thèmes dédiés, ...
 * Groupe de travail transverse sur des sujets comme les réseaux sociaux, le logiciel libre, les cleantech, le social media, 
 * Diffusion de résultats d’études (veille, prospective, sociologie...).

MONTRER : Présenter et promouvoir entreprises et projets :  
* Petits déjeuners marketing,
* Conférences de presse, 
* Soirée de lancement de société ou de produits. 

Au menu :
espace de travail partagé, réseau 
d’experts et dynamiques collectives

Tarifs
Journée 10 €

Demi journée 7 €
Carnet : 10 journées 90 €

Carnet : 10 1/2 journées 63 €



Nous joindre

La Cantine se réserve pour :

Coworking, poste de travail individuel
• A l’improviste pour 1/2 journée, 1 journée ou  
1 semaine. 
• Sur abonnement pour  10, 15, 20 journées

Petit-déjeuner marketing Le matin, de 8h30 à 11h (15 à 30 personnes) 
Salle de de réunion À l’heure, demi-journée, journée (4 à 15 personnes)
Journée d’études, séminaires, … 9h à 18h (30 à 60 personnes)

Soirée (lancement ou communautaire) De 19h à 23h (30 à 120 personnes)

Barcamp De 10h à 18h le week-end

Conférence de presse Le matin, l’après-midi, (15 à 40 personnes)
Conférence & Débat Après-midi ou soirée (de 30 à 60 personnes)

Il n’est pas nécessaire de réserver pour accéder  
à l’espace café... … pensez simplement à vérifier la disponibilité

Informations :  contact@lacantine.org

Adhérer à Silicon Sentier : contact@siliconsentier.org
En savoir plus sur Silicon Sentier : www.siliconsentier.org

Horaires d’ouverture
Espace ouvert du lundi au vendredi de 9 h à 18h

PLAN D’ACCÈS

Pour réserver un espace : reserver@lacantine.org
Les tarifs de La Cantine vous seront transmis sur demande.
Nos tarifs sont adaptés en fonction :
* de la dimension de la structure demandeuse, 
(PMI/PME, associations, projets collectifs sans structure juridique, grands groupes) 
* du nombre de personnes prévues, des horaires.
* les adhérents à Silicon Sentier bénéficient d’avantages sur l’utlisation de l’espace. 

Accès
151, rue Montmartre • Passage des Panoramas
12, Galerie Montmartre • 75002 Paris 
Métro Bourse ou Grands Boulevards 

Nous contacter :
Tél 01.40.13.64.49 • Fax 01.40.13.64.48

 

Toute l’actualité de La Cantine au quotidien: www.lacantine.org

En partenariat avec : 

Conception/Réalisation
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