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THE
BABEL
COMMUNITY



LA 
NOUVELLE 
EXPÉRIENCE 
URBAINE.

Wifi Ultra Rapide
Une connexion fibre 

jusqu’à 1GB / sec

Conciergerie
Des services accessibles 
pour tous les membres

Communauté
Evènements et rencontres 

hebdomadaires

Check-in Rapide
Installez-vous en 1h.

COLIVING • COWORKING • RESTAURANT • SPORTS • EVENTS



THE BABEL COMMUNITY
MARSEILLE REPUBLIQUE - OUVERTURE SEPTEMBRE 2017

Votre logement
À partir de 

520€ TTC/mois
Sans engagement

Votre poste de travail
À partir de 

199€ HT/mois
Sans engagement

Un espace réservé au sport. Cours 
collectifs, fitness, musculation.

Le Gymnase

Cuisine italienne, conviviale et de 
saison. Ouvert 6j/7 de 8h à 00h.

Le Restaurant / Bar à Cocktails

30 places assises pour des 
conférences, concerts et 
projections privés.

L’Amphithéâtre

Du RDC au 2e étage.
Bureaux indépendants, espace 
de coworking et salles de réunion.

170 Postes de Travail

Du 3e au 7e étage.
Meublés et suréquipés.

85 Logements



DES APPARTEMENTS 
MEUBLÉS POUR 
PROFITER  
DE LA VILLE.
Du 3e au 7e étage, des appartements incroyablement beaux,
entièrement meublés et équipés pour vous sentir bien chez
vous, au cœur de la ville.

Services inclus



Réception du 
courrier et des colis

Accès au Gymnase

Options

… et beaucoup 
d’autres

Ménage Storage Parking

Un appartement individuel avec de nombreux rangements,
une cuisine suréquipée, un lit de qualité hôtelière, une
installation domotique et une connexion internet ultra rapide.

LOGEMENTS INDIVIDUELS

650 € TTC/mois
Pour un studio
Sans engagement

750 € TTC/mois
Pour un T2
Sans engagement

À partir de

Une chambre de qualité hôtelière avec lit double, de
nombreux rangements, une salle d’eau et des toilettes
privatifs dans un appartement de 5 chambres avec séjour et
cuisine partagés. Connexion internet ultra rapide.

COLIVING

520 € TTC/mois
Pour une chambre

Sans engagement

À partir de

Cuisine 
équipée 
privative

Espaces
de rangement

Grande douche
tropicale

Climatisation
et domotique

Serrure électronique, 
lave linge, lave 
vaisselle, TV LCD ...

Séjour et 
Cuisine 
partagés

Espaces de
rangement

Grande douche 
tropicale et WC 
privatifs

Climatisation
Et domotique

Serrure électronique, 
lave linge, lave 
vaisselle, TV LCD ...

Conditions tarifaires – T3 2017



Mobilier de bureau Connexion Wifi
(1GB /sec)

Imprimantes et 
photocopieurs

Accueil des visiteurs Espaces détente et 
téléphonie

Services inclus

DES BUREAUX
POUR RÉALISER
VOS GRANDS 
PROJETS.
Du RDC au 2e étage, des postes de travail de qualité dans des
espaces ouverts ou fermés. Une atmosphère propice à la
collaboration et aux plus belles réussites.



POSTES DE TRAVAIL BUREAUX FERMÉS SALLES DE RÉUNION

Bénéficiez d’un poste de travail non 
attribué et payer uniquement les 
journées consommées.

Sans engagement
facturation unitaire

15 € HT / jour

À partir de

A LA DEMANDE

Un poste de travail dans un bureau 
fermé à partager avec d’autres 
membres.

Sans engagement
facturation mensuelle – préavis 1 mois

300 € HT / mois

À partir de

BUREAU PARTAGÉ

3 salles de réunion qui peuvent 
accueillir de  4 à 15 personnes.

facturation unitaire

5 € HT / heure

À partir de

CLASSIQUE

Abonnement pour une place garantie 
dans un de nos open-spaces quand vous 
le souhaitez.

Sans engagement
facturation mensuelle – préavis 1 mois

199 € HT / mois

À partir de

POSTE LIBRE

Un box individuel fermé et semi 
cloisonné (hauteur : 2 m) avec 
rangements.

Sans engagement
facturation mensuelle – préavis 1 mois

350 € HT / mois

À partir de

BOX SEMI CLOISONNÉ

Une salle de créativité avec murs 
aimantés et Velléda pour vos 
brainstorming et séances de créativité.

facturation unitaire

8 € HT / heure

À partir de

CREATIVE

Abonnement sédentaire avec un poste 
de travail attribué.

Sans engagement
facturation mensuelle – préavis 1 mois

250 € HT / mois

À partir de

POSTE DÉDIÉ

Un bureau entièrement fermé et
équipé, idéal pour les startups et les
petites équipes.

Sans engagement
facturation mensuelle – préavis 1 mois

400 € HT / mois

À partir de

BUREAU INDÉPENDANT

Une salle de réunion avec tableau 
blanc interactif pour partager et 
modifier vos documents de travail.

facturation unitaire

10 € HT / heure

À partir de

CONNECTÉE

Domiciliation StorageEpicerie et cuisine 
partagée

Parking

Options

Accès au Gymnase … et beaucoup 
d’autres

Conditions tarifaires – T3 2017



UNE 
EXPÉRIENCE 
UNIQUE.

COMPARATIF 
DU COÛT MENSUEL TTC 
POUR UN STUDIO MEUBLÉ

The Babel 
Community

Logement meublé 
traditionnel

Appart Hôtel

LOYER

1480 €

687 €
650 €

L’ensemble des équipements et des
coûts de fonctionnement du bâtiment
sont mutualisés entre les membres.

UNE OFFRE GLOBALE

Pour plus de souplesse et de simplicité,
toutes nos offres peuvent être souscrites
sans engagement. Fini les baux en
3 / 6 / 9 et les préavis de 3 mois. Check In
en 1h chrono.

LIBERTÉ ET FLEXIBILITÉ

Des tarifs accessibles et justes. Vous ne payez que vos consommations personnelles (compteurs
intelligents pour les consommations d’eau et d’électricité dans les logements / impressions et salles
de réunions pour les bureaux).

PLUS D’ECONOMIES

Etude basée sur les loyers moyens constatés à Marseille en Juin 2017.

CHARGES*

* Charges de copropriété, abonnement internet, assurance, charges 
locatives hors consommations énergétiques individuelles …

COMPARATIF 
DU COÛT MENSUEL HT 
POUR UN POSTE DE TRAVAIL

The Babel Community
Poste de travail libre

The Babel Community
Bureau indépendant

Bureau meublé 
traditionnel

623 €

400 €

199 €

** Aménagement, consommations énergétiques, abonnement internet, 
assurances, ménage, gestion de l’accueil, maintenance, taxes …

LOYER

CHARGES**



Véritable coffee, le restaurant se transforme
en bistrot italien à l’heure du déjeuner pour
une clientèle professionnelle de quartier. À
partir de 19h, changement d’ambiance :
Aperitivo, musique, évènements, cocktails,
plats à partager.

UN RESTAURANT / 
BAR À COCKTAILS

11 € TTC
Pour les pâtes du jour

Ouvert 6j/7 de 8h à 00h.

Un espace accessible sur réservation et
entièrement dédié au sport et au bien-
être. Equipé de vestiaires et douches
individuelles. Cours collectifs ouverts à
tous. Découvrez le Yoga, le Pilates, la
Méditation ou la Sophrologie. Venez
également entretenir votre condition
physique dans notre espace cardio et
musculation.

UN GYMNASE

Ouvert aux membres.

Une salle de 30 places pour animer vos
séminaires et formations, présenter votre
entreprise ou annoncer le lancement d’un
nouveau produit à des clients et partenaires,
convier la presse, écouter un artiste en
concert privé, animer ou assister à une
conférence ou simplement regarder un film.

UN AMPHITHÉÂTRE

A louer pour vos évènements.

Nous proposons en partenariat avec
des professionnels marseillais (Barbier,
Coiffeur …) , des créneaux chaque
semaine pour prendre soin de vous.

UN ESPACE BIEN-ÊTRE

Sur réservation.

Des vélos électriques ou non pour vous
balader dans la ville ou vous rendre
rapidement à un de vos rendez-vous.

DES VÉLOS À LOUER

Abonnement / à la demande.

Connectez-vous à votre espace
personnel pour accéder à vos
informations administratives, consulter
vos factures, commander des services
etc.

UNE WEBAPP

Pour les membres.

… et beaucoup d’autres
services.



LA DÉFINITION 
MÊME DE LA 
CENTRALITÉ.
Au cœur d’Euroméditerranée et du nouveau quartier d’affaires
de la Joliette (800 nouvelles entreprises implantées en 10 ans,
28 000 emplois).

• Arrêt de Tramway (ligne 2 et 3) : République Dames ou Place Sadi Carnot

• Métro M2 Joliette et M1 Colbert

• Station de Vélos en libre service

• Commerces (Monoprix, Picard, Naturalia …)

• Tabac – Presse

• Banques

• Parkings

A proximité immédiate :



GARE ST CHARLES
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THE BABEL COMMUNITY
70 rue de la République - 13002 Marseille

www.thebabelcommunity.com

OUVERTURE
SEPTEMBRE 2017.


