
Les espaces de 
travail & de convivialité
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Tiers-lieu citoyen
La Palanquée, tiers-lieu citoyen du Bassin de Thau, inspire et accompagne les initiatives économiques, 
écologiques et solidaires par la découverte et le faire-ensemble.
La Palanquée est née en 2019, du désir d’un collectif rassemblant une dizaine de citoyens bénévoles, 
habitants de Sète et de communes de l’agglomération, et de partenaires, très investis, d’implanter 
sur le territoire un tiers-lieu ressource, multi-service et convivial.
C’est un lieu de rencontres et d’échanges pour profesionnels et tout public apportant des services 
innovants pour l’ensemble du Bassin de Thau autour de 3 axes :
- montée en compétences numériques avec le FabLab
- émergence entrepreneuriale sur la transition écologique, l’alimentation durable, l’innovation 
sociale avec l’incubateur
- convivialité, mixité sociale et multigénérationnelle au sein d’espaces de rencontres et de travail 
collaboratif

La Palanquée



Les espaces

Salle Les Méduses

Surface : 33 m2

Capacité : 22 personnes

Équipements : Tables, chaises, écran pour visio conférence / présentations

Salle lumineuse, calme et spacieuse, décorée d’une fresque réalisée par l’artiste sétoise Nathalie 
Maufroy. Elle donne sur une loggia.
Elle est tout à fait adaptée pour des séminaires, réunions ou formations de grande capacité. 



Salle Rose corail 

Surface : 20 m2

Capacité : 14 personnes

Équipements : Tables, chaises, vidéo projecteur, tableau blanc

Les espaces

Salle parfaitement équipée pour des réunions ou ateliers.



Salle Vert posidonies

Surface : 32 m2

Capacité : 18 personnes

Équipements : Tables, chaises, écran pour visio conférence / présentations

Les espaces

Grande salle lumineuse et très calme à l’étage, qui donne sur une petite cour.



Salle Bleu Pavillon

Surface : 20 m2

Capacité : 10 personnes

Équipements : Tables, chaises

Les espaces

Salle située en rez-de-chaussée dédiée aux ateliers créatifs, ludiques et culturels. Donne sur le patio.



Mezzanine

Surface : 9,5 m2

Capacité : 2 personnes

Équipements : Tables, chaises

Les espaces

Petite salle calme, idéale pour vos entretiens ou vos permanences.



Café cantine

Surface : 104 m2

Capacité : 50 places assises

Équipements : Bar, tables, chaises, patio, vidéo projecteur. Autres équipements sur demande.

Les espaces

Grand Café cantine lumineux adapté pour accueillir vos événements professionnels et privés. 
Différents espaces modulables. 



Le FabLab

Surface : 120 m2

Capacité : 15 personnes

Équipements : voir détails sur www.lapalanquee.org/fablab

Les espaces

Grand atelier de fabrication équipé d’un parc de machines numériques (imprimantes 3D, découpe 
laser et vinyle, scanner 3D, brodeuse numérique, kits de robotique, fraiseuse, thermoformeuse...)  et 
d’une petite salle d’initiation. 



Connexion WIFI haut débit (fibre) dans tout le bâtiment

Service de reprographie mutualisé

Service de restauration au Café cantine

Espace détente

Patio / Loggia

Offre de petits déjeuners, apéros sur demande

Les équipements

Infos, tarifs & réservations

Letizia Rispoli
06 65 54 67 29
lrispoli@lapalanquee.org 


