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L’idée ? Offrir aux professionnels et entrepreneurs haut-savoyards de tous
horizons un lieu pour mutualiser les compétences, bénéficier de la
puissance et de l’énergie positive contagieuse du Rezo des Fondus pour
booster les projets de chacun.

Le Rezo des Fondus, DANS ma ZONE 74 et le Rezo des Petits Fondus y
installent leurs bureaux & un showroom. Et y organisent des temps forts
réguliers pour les membres du Rezo et les occupants des lieux. Car de la
diversité et du lien au sein d’un collectif naissent la richesse et la réussite des
projets de chacun ! Ouverture au 1er avril 2021.



Envie de vivre le bouillonnement créatif du Rezo des Fondus de l’intérieur ?
Curieux de faire l’expérience d’un laboratoire de contamination positive ?
Rejoignez un espace de travail pas comme les autres !

C’est un dispositif unique, couplé à un réseau social professionnel local
pionnier. Ainsi qu’à une multitude d’événements sur la région, un média et
des cercles d’entraide professionnels basés sur des techniques d’animation
et de progression inédites. L’idéal pour lancer un projet dans les meilleures
conditions, ou pour donner un nouvel élan à sa carrière !



• Carte de membre donnant accès aux événements des Fondus

• Pitch à 1 événement du Rezo des Fondus par an

• Portrait dans le MAG’ des Fondus, sur les réseaux sociaux et dans la newsletter

• Package e-pub incluant un bandeau pub sur la plateforme et dans la newsletter

• Accès exclusif au « Cercle de progression des Fondus » qui se réunit 1 fois par mois : entraide entre pairs,
ateliers de créativité et de connaissance de soi, ateliers pour les entrepreneurs, implication dans le RDF, etc.

• Adresse : 13 avenue du Pré de Challes - PAE les Glaisins - Annecy le Vieux

• Surface : 140 m2 – 12 bureaux nominatifs avec stockage dans l’espace de travail partagé

• Stationnements privatifs extérieurs

• 1 salle de réunion incluse aux forfaits

• Cuisine équipée, climatisation réversible, sanitaire femme et sanitaire homme

• Accès immédiat de l’autoroute et des transports en commun



info@rezodesfondus,com320 € HT / mois le bureau nominatif 
avec espace de rangement

• Dossier de présentation
• 1 mois de dépôt de garantie
• Adhésion de 6 mois minimum 


