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La coopérative Smart et le cluster InitiativesETcité ont lancé le 1er appel à candidatures 
pour les futurs résidents du BazaarSt-So en Juillet 2019. Le BazaarSt-So regroupera des 
activités au sein d‘un atelier d‘artisanat, de cellules partagées et d‘un espace de 
coworking.

Les activités déjà identifiées grâce à nos premiers futurs résidents sont les suivantes :

 - Design, Illustration, Infographie
 - Outils numériques
  - Livre & Edition
 - Architecture et urbanisme
 - Bois
 - Bijoux & Textile
 - Scénographie & Ameublement

Pour faire suite à cette première vague de candidats, l‘équipe projet du Bazaar a décidé Pour faire suite à cette première vague de candidats, l‘équipe projet du Bazaar a décidé 
d‘ouvrir un formulaire de candidatures supplémentaire afin de greffer de nouveaux 
éléments et projets intéressants à la colonne vertébrale déjà mise en place suite au 
premier appel à candidatures.

Les candidatures sont à déposer avant le 31/01/2020 à 23h59 





(872m2)



La sélection des résidents a pour objectif de garantir une mixité d‘acteurs et d‘activités. Les projets seront 
retenus en fonction :

 - De la cohérence de l‘activité par rapport au projet du Bazaar

 - De leur apport à la complémentarité des résidents

 - De leur volonté de contribuer au projet et à une démarche collective : partage de connaissance, 
mutualisation des moyens, entraide, participation à la programmation et événements...

 - Du caractère professionnel de l‘activité  

Le coût varie entre 12 euros du m2 HT/mois pour l‘atelier à 250 euros HT le poste de travail en fonction de 
l‘espace choisi et du niveau d‘aménagement souhaité. Ce tarif inclut toutes les charges, l‘accès 24/24 à 
votre espace ainsi que : 

 - aux salles de réunions

 - à l‘espace événementiel

 - aux espaces communs (douches, cuisine...)

 - des casiers de rangement et une bagagerie

  - service de gestion du courrier, accueil, wifi et copieurs

https://bit.ly/2N8UtWj

https://www.facebook.com/BazaarStSo

https://www.instagram.com/bazaar_stso

https://twitter.com/Bazaar_StSo 4



Une caution à déterminer
selon votre situation
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