
Bienvenue dans votre espace

de travail premium



Le télétravail ne signifie par

nécessairement travailler à domicile

dans des conditions précaires et

bruyantes avec une connexion

internet limitée

Stress productivité 



Venez travaillez à Cowork in

Marrakech et bénéficiez d'un

espace de travail premium, calme,

climatisé et offrant une connexion

internet ultra-performante.

Boostez votre 
productivité et créativité



Un large espace de travail lumineux et

ouvert sur l’échange avec les Coworkers,

l’internet sécurisé haut débit 100 Mb/s,

l’accès au service conciergerie auprès de

notre Coworking Manager...

Espace Coworking

Stress productivité 



Accès Lundi à Vendredi 9h00 à
19h30
Internet sécurisé haut débit
100MB/s
Service de conciergerie par notre
Coworking manager
1 café ou 1 thé quotidien
Impression sur option
Scan sur option
Accés la salle sur option
Poste résident nomade
Casier fermé à clef sur option
Accès à la communauté des
coworkers
Accès VIP et réduction chez nos
partenaires (sports, restaurants,
hôtels, fun, locations 2 ou 4 roues...)
Réduction pour les étudiants -20%

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

1800Dhs
TTC / Mois

150Dhs
TTC / Jour

Réservez votre poste:

Appuyer ici pour 
nous contacter sur Whatsapp

Appuyer ici pour 
envoyer un email

Appuyer ici pour 
nous appeler

/
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Accès Lundi à Vendredi 9h00 à
19h30
Internet sécurisé haut débit
100MB/s
Service de conciergerie par notre
Coworking manager
1 café ou 1 thé quotidien
Impression 15 pages / mois
Scan 15 pages / mois
Accés la salle de réunion 3h/mois
Poste résident nominatif
Casier fermé à clef
Accès à la communauté des
coworkers
Accès VIP et réduction chez nos
partenaires (sports, restaurants,
hôtels, fun, locations 2 ou 4 roues...)

1.

2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

2000Dhs
TTC / Mois

Réservez votre poste:

Appuyer ici pour 
nous contacter sur Whatsapp

Appuyer ici pour 
envoyer un email

Appuyer ici pour 
nous appeler

POSTE PREMIUM
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LOCALISATION

Clickez sur la map pour vous localiser

Marrakech Plaza D1/40

4ème étage, Place du 16 novembre

Gueliz, 40000 Marrakech

https://g.page/cowork-in-marrakech?share



