Strasbourg

INNOVATION
Les espaces événementiels se ressemblent souvent.
Nous vous proposons des espaces uniques et
originaux. Une ancienne galerie d’art, un campus
d’école, un incubateur de startups... Chaque
Anticafé est atypique et inspirant.

CONVIVIALITÉ
Nous avons longtemps cherché un endroit où l’on pourrait travailler
sereinement, se réunir, échanger, partager, s’inspirer, se motiver,
créer... Un refuge où l’on sait que l’on est toujours bien accueilli, où
l’on se sent comme à la maison. Un lieu qui s’adapte à vous et
non l’inverse. Cet endroit n’existait pas alors nous l’avons créé.
Bienvenue chez Anticafé.
L’Anticafé est un lieu de vie à la frontière entre la maison, le café du
coin et l’espace de coworking. Notre mission est de créer des
espaces chaleureux et inspirants pour abriter vos idées.
Nos espaces s’adapent à tous types d’événements.

VENEZ INVENTER LE MONDE DE
DEMAIN À L’ANTICAFÉ !

Anticafé, c’est avant tout une ambiance
chaleureuse grâce à nos super-baristas et à notre
communauté de membres, qui insufflent un véritable
esprit collaboratif. En soignant l’accueil, en créant
une atmosphère ludique et généreuse, nous
souhaitons partager notre état d’esprit résolument
optimiste et positif.

ESPRIT « À LA CARTE »
Chaque événement est unique. Chaque organisation
a sa culture et ses codes. Nous sommes organisés
pour « customiser » nos services selon vos
envies. Nos espaces et notre équipe s’adaptent à
vos besoins.

EN QUELQUES CHIFFRES
12 LIEUX EN FRANCE
DES ÉVÉNEMENTS ENTRE 10 ET 150 PERSONNES
+600 ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS L’ANNÉE PASSÉE

PRIVATISATION TOTALE
180m2 sur deux niveaux, soit une capacité maximale de :
≤ 50 personnes en plénière
≤ 70 personnes en cocktail
À partir de 550€HT forfait soirée
À partir de 880€HT la demi-journée / 1320€HT la journée

1, rue de la Division Leclerc
67000 Strasbourg
Tram A et D
Langstross/Grand rue

Strasbourg

NOTRE ÉTAGE
50m2, soit une capacité maximale de :
≤ 35 personnes en format conférence
À partir de 200€HT la demi-journée / 240€HT la journée
CONTACTEZ CHRISTÈLE ET THIERRY
POUR UN DEVIS PERSONNALISÉ

strasbourg@anticafe.fr
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