
 

Ce tiers-lieu occupe la place d’un atelier de 

confection textile du début du XXème siècle, 

dont nous nous sommes inspirés pour proposer 

un espace de caractère, hors du temps, 

créateur de valeur et conçu sur le principe de la 

rencontre des matières. 

 

170m² privatifs 

pour vos réunions ou  

séminaires collaboratifs pour 
 

 
 

 

 

 

Une rencontre symbolique 

 

La référence à l’histoire 

du lieu invite à 

s’appuyer sur les 

repères, les valeurs 

sûres, la continuité, la 

transmission… pour 

pouvoir innover, oser 

la rupture, prototyper 

et ainsi offrir un véritable espace de transformation. 
Les espaces, les matières et matériaux ont été 

pensés pour avoir un réel impact sur la rencontre des 

personnes et des idées. 

 

LA FILATURE est un activateur de la co-création.  

Les matières au sol 

s’entrelacent pour 

mettre en scène des 

polarités opposées : le 

salon & l’atelier, le fé-

minin & le masculin, le 

passé & l’avenir, 

l’intérieur & l’extérieur, 

le béton & le bois, la 

brique & la laine… 

permettent de filer la 

métaphore et stimuler 

votre créativité. 

 
 

 

Des espaces flexibles 

 

Avec ses 170 m² privatifs, LA FILATURE offre un 

espace hybride et agile configurable en fonction de vos 

besoins : coaching, idéation, réunion d’équipe, 

formation, facilitation, ... 

 

 

 

 



 

Un espace professionnel singulier 

 

Son aménagement est le 

résultat d’une co-création 

initiée avec des experts de 

différents métiers : coachs, 

managers, dirigeants, agi-

listes, formateurs, facilita-

teurs, consultants et designers graphiques.  

 

… alliant confort et bien-être 

Parce que pour être disponibles, vous avez besoin 

d’être bien installés, nous avons porté une attention 

particulière au confort des assises et à la convivialité 

de l’ameublement. 

LA FILATURE intègre des espaces verts pour 

aérer aussi vos idées. La salle propose un jardin 

privatif de 50m² et la proximité du bois de Clamart 

(5mn à pied). 

____________________________________________ 

Services 

o Matériel et kits d’animation 

o Service traiteur 

o Wifi gratuit 

o Recharge portables 

o Accès handicapé 

o Impressions (A3) 

 

 

Des équipements fonctionnels 

 

Pour favoriser votre travail collaboratif, le digital est 

à l’honneur pour des usages innovants : un écran 

vidéo de 65’ et un écran tactile de 55’ 

 

 

 

Egalement à votre disposition, 5m de panneau 

blanc, 1,8m de tableau en verre, 2m d’ardoise, 5m 

de mur inscriptible et … un piano centenaire.  

 

 

 
 

 

Contact 
lafilature@bougezvosidees.fr 

06 51 88 17 94 

www.bougezvosidees.fr  

86, avenue du Général de Gaulle 

92140 Clamart  

 

Accès : 

Tram T6 : arrêt du Soleil Levant 
À 30 min de la gare Montparnasse en voiture 

Et en train arrêt Clamart puis bus 189 arrêt Soleil Levant. 
 

Parking gratuit dans le quartier. 
 

Possibilité de voiture avec chauffeur 
 et chambres d’hôtes 

 

   
 

    
 

 

http://www.bougezvosidees.fr/

