NOUS CROYONS QUE CHACUN DEVRAIT VIVRE
ET TRAVAILLER LÀ OÙ IL LE SOUHAITE, RÉUSSIR SES PROJETS
DE TOUTES NATURES EN S’INSPIRANT DES AUTRES
ET EN SE CONNECTANT AU MONDE.
C’est pourquoi nous avons imaginé un lieu qui sort de l’ordinaire, à la fois élégant et
moderne, pratique et sécurisant, ouvert et foisonnant. Un lieu où on se sent bien, où
l’on a envie de venir travailler, de concrétiser ses idées, même les plus folles. Un lieu
où l’on rencontre des personnes de tous horizons, où l’on vit des expériences fortes et
enrichissantes, où l’on se forme… et se déforme aussi ! Un lieu qui nous inspire et qui
nous pousse à oser.
Le Connecteur est une aventure. L’aventure de ceux qui y résident et de ceux
qui y passent. C’est un espace de partage et de connexion multiples. Un espace
rassurant où l’on sait prendre le temps… et un endroit orienté business où l’on apprend à
accélérer.
A l’intérieur du Connecteur tout a été pensé pour faciliter la vie de ses habitants,
pour qu’ils soient efficaces et concentrés sur le développement de leurs projets.
Des espaces de coworking, des bureaux spacieux, des salles de réunions, de créativité, de détente ou de silence sont mis à leur disposition pour les placer dans les
meilleures conditions de travail.
Le Connecteur est également un lieu de vie où l’on peut faire du sport, manger,
boire un verre, profiter d’une conférence, se former ou organiser un événement.
Auditorium, atrium, restaurants, salle de fitness, showroom, rooftop sont autant
d’espaces exceptionnels qui rendent possible le partage et l’inspiration.
Au Connecteur, les routes sont faites pour se croiser et les gens pour se rencontrer :
entrepreneurs, collaborateurs, startupeurs, mentors, investisseurs, artistes, speakers…
des liens fertiles se tissent au bénéfice de chacun.
Situé en plein cœur de Biarritz, ancré sur un territoire exemplaire, à la fois puissant et
ouvert à toutes les influences, Le Connecteur ouvre ses portes à tous ceux qui ont du
caractère, qui osent et qui ont fait de leur équilibre personnel et professionnel un vrai
choix de vie.
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Inspirez votre avenir

