


Le lieu



Le 34 avenue des Champs Elysées

Les Champs Elysées ont été ainsi nommés par allusion au séjour des bienheureux dans 

les mythologies grecque et romaine.

Ce numéro 34, de la plus belle avenue du monde, n’était encore, au début de notre 

siècle, qu’un long couloir, ou une sorte d’impasse discrète, donnant accès à des écuries, 

un forgeron, des selleries et des remises, et qui débouchait sur une construction réalisée  

en brique et en fer.



Le 34 avenue des Champs Elysées

On trouvait dans ce passage un vendeur de chevaux, présent dès 1850, qui laissa la 

place vers 1920 à l’Elysée Palace Automobile, Un véritable petit palais de l’automobile, 

puis à un mini-hall d’exposition de voitures Citroën. Un nouveau passage fut créé dans 

les années 30. A l’extrémité d’un long couloir, on découvrait une vaste salle 

rectangulaire dont le plafond était formé d’une verrière réalisée en pavés de verre 

colorés dont il reste les vestiges. Y régna plusieurs années la Galerie de la Couture.

Espace de travail unique situé au coeur de Paris, le Nest abrite des équipes et 

entreprises novatrices qui cherchent à développer leur créativité et leur réseau 

professionnel.

Cet établissement est classé ERP (Établissement Recevant du Public).











Le Nest



Le Nest

Confortablement niché sur 5 étages au-dessus de l'avenue des Champs-Elysées, 

environnement électrique et magique, le Nest a été façonné pour créer une atmosphère 

à la fois calme et stimulante. Les esprits créatifs se sentent inspirés dans nos espaces 

ouverts et baignés de lumière. Chaque poste de travail a été pensé pour un confort 

ergonomique maximal.

Le coeur du Nest est un large espace de détente lumineux, où nos Coworkers peuvent 

organiser des réunions informelles, discuter au bar autour d'un bon café, déjeuner ou 

simplement profiter des balcons plongeants sur les Champs Elysées.



Le Nest

Nous proposons des espaces atypiques afin de vous offrir un univers hors du commun 

et fonctionnel adapté à toutes les situations : un espace cocooning pour vos sessions de 

brainstorming ou simplement vous reposer, une grande salle de réunion pour vos 

formations ou comités de direction, un espace cocktail pour vos soirées événementielles. 

Chacun peut ainsi trouver son espace optimal en fonction de l'organisation de sa 

journée.

Nos bureaux fermés offrent aux équipes qui le souhaitent les avantages de la 

communauté Nest, tout en profitant de la confidentialité d'un bureau privatif.

Nous avons cherché à réconcilier bien-être et travail, favorisant ainsi l’efficacité et la 

performance. Le Nest est scindé en 2 univers : l’univers de travail où les esprits sont 

concentrés dans une atmosphère calme; et l’univers détente, espace lumineux et 

harmonieux pour se rafraîchir les idées.



Notre 
établissement



Nos prestations



Nos prestations
Nous avons le plaisir de mettre à votre disposition des espaces fonctionnels. Nos 

bureaux disposent de la lumière du jour directe. 

● Boissons chaudes, café en grain de qualité, thé bio, tisane, gâteaux fait maison, 
fruits frais et eau en libre service

● Rooftop vue sur les Champs Elysées
● Accès sécurisé 7 jours sur 7 et 24h sur 24
● Accès cuisine partagée et espace détente
● Accès illimité aux cabines téléphoniques
● Impression N/B et couleur
● Salles de réunions équipées ( jusqu’à 20 personnes)
● Accès gratuit aux ateliers et espace événementiel
● Bureau privatifs, accès badge avec casiers sécurisés et RJ45 et 3 prises de courant 

par poste
● Personnalisation des bureaux privatifs à votre arrivée (affichage offert de votre 

logo)
● Internet très haut débit, fibre à débit privé, sécurisation des données
● Service conciergerie
● Animaux acceptés
● Parking et transports en commun à proximité immédiate



Nos offres



Nos offres
Bureau privatif à partir de ……………………………………………………………...…. 2 000€HT par mois

Etage privatif  ………………………………………………………………………………………. devis sur demande

Poste nomade  à partir de………………………………………………………………….. 450€HT par mois

Hot Desk ……………………………………………………………………………………………… 50€HT par  jour

Salle de réunion de 2 à 6 personnes………………………………………………… 30€HT de l’heure

Salle de réunion de 6 à 12 personnes……………………………………………… 50€HT de l’heure

Salle de réunion plus de 12 personnes…………………………………………… 80€HT de l’heure

Domiciliation entreprise……………………………………………………………………… 50€HT par mois



Notre adresse



Notre adresse

34, avenue des Champs Elysées/10 rue du Colisée/25 rue de Ponthieu
75008 Paris

Métro :
Lignes 1 et 9 : station Franklin Roosevelt 
Lignes 1,2 et 6, RER A : station Place de l’Etoile 
Lignes 13 et 1, station Champs-Elysées-Clémenceau

Bus : 
Lignes 42 et 80, station Champs-Elysées-Clémenceau :

Parkings : 
Parking des Champs Elysées : 10 Rue du Colisée
Le Relais de Ponthieu : 25 Rue de Ponthieu
Zen Park : 130 rue la Boétie
Parking Marbeuf – Champs Elysées : 17-19 Rue de Marbeuf
Parking Claridge : 60 Rue de Ponthieu



Vos Nest keepers



Vos Nest keepers

Laurence Lechalier
Sales Manager

mob : +33 6 27 47 26 02
mail : laurence@nest34.com

Priscilla Neveux
Office Manager

mob : +33 6 13 33 56 40
mail : priscilla@nest34.com



Ensemble, luttons contre la 
propagation du COVID-19



Nous assurons quotidiennement un nettoyage renforcé de l’ensemble des espaces  (parties communes, sanitaires, salles de réunions, 

bureaux…) ainsi que de tous les points  de contacts (poignées, interrupteurs, rampes …). Nest veille à ce que les sociétés de ménage 

avec lesquelles nous  travaillons présentent une attestation d’utilisation des produits préconisés contre le COVID-19.

Masque obligatoire, gants pour certaines activités (traitement du courrier, réception des colis…)

Distanciation de 1,50 mètre respectée dans leurs espaces (accueil et bureaux) ainsi que  pour tout rendez-vous ou visite.

Lavage des mains très régulier imposé.

Respect des gestes barrières.

LE MÉNAGE

NOS ÉQUIPES

LES ASCENSEURS
Limitation du nombre de personnes dans la cabine et organisation de l’attente avec  marquage pour assurer la 

distanciation de 1,50 mètre.

ESPACES COMMUNS
Accès limité à un nombre maximum de personnes selon la surface et l’agencement du lieu.

Distanciation impérative de 1 mètre minimum entre chaque personne, sur les tables ou debout.

Afin d’éviter la propagation du virus dans les espaces communs, la signalétique est renforcée avec les différentes dispositions ainsi 

que les gestes barrières à respecter.



Masques obligatoires pour chaque participant (A prévoir lors de votre réservation) et  distanciation d’au moins 1 mètre.

Du gel est à votre disposition, lavage des mains nécessaire à l’entrée et à la sortie de  la salle (fin de la réunion)

ESPACES DE COWORKING

ESPACES BUREAUX
Nest n’est pas habilité à organiser le travail des équipes de ses clients.

Le port du masque est obligatoire dans toutes les entreprises. Les bureaux individuels ne sont pas concernés par cette mesure dès lors qu’une 

seule personne est présente.

Chaque personne doit s’assoir à la même place tout au long de la journée.

Dans la mesure du possible, installez-vous sur un poste de travail éloigné des autres coworkers.

Le port du masque est obligatoire, en toute circonstance.

L’accès aux cabines de confidentialité est limité à 1 seule personne dans tous les cas.  Le port du masque est obligatoire dans les cabines, même 

si vous y êtes seul.

Merci de toujours vous laver les mains avant d’y accéder.

ESPACES DE RÉUNIONS




