
Dossier de Presse Grand Tour
Espace coworking & pépinière/incubateur de tourisme 



Qui sommes-nous ?
Grand Tour est un concept conçu par des hôteliers : une 
pépinière/Incubateur de tourisme & un espace coworking

* La pépinière et Incubateur de tourisme Grand Tour a pour but 
d'accompagner des porteurs de projets liés au Tourisme pour la 
promotion de la destination « France » notamment en vue des JO 
2024.
* L'espace coworking Grand Tour est un hub réunissant des 
entrepreneurs de tous bords afin d’être un écosystème ouvert.

L'espace a ouvert ces portes le 14 février 2018, et son ambition est 
d'être un lieu de rencontre pour les acteurs économiques et les 
porteurs de projets.

Grand Tour est situé au 30 rue des 3 bornes, dans le 11ème arrt de 
Paris.



L’esprit du lieu

Le lieu est conçu et pensé en
termes de lifestyle et feel good
at work, dans un environnement
agréable, cosy, collaboratif et
innovant, et au sein d’un des
quartiers les plus fun de Paris,
Oberkampf, le lieu propose
différents concepts et espaces.

* L’esprit du lieu : s’y sentir bien,
comme chez soi.



Notre concept
Entrepreneurs Friendly…

S’y sentir bien, comme chez soi…

* Penser le tourisme de demain
* débats autour de l’innovation, des pitch 
startup, networking, meetup
*Un forum d’échanges inspirants, un lieu 
d’expositions et parisien par excellence…



Nos espaces

Coworking en open space
(30 places)
• Internet haut débit/Wifi 
• Boissons chaudes 
• Friandises à volonté 



Nos espaces

Poste de travail fixe dédié en bureau 

fermé (14 places) 

•Internet haut débit/Wifi 

•Boissons chaudes &  Friandises à volonté

• Copieur multifonction

• accès 24/24h

• accès salles de réunion

• cuisine partagé – écosystème startup



Salles de réunion & Event

Privatisation & 
événementiel



Nos espaces

Espace détente
Espace networking



Nos espaces

Notre lieu est conçu pour que chacun 
s’y sente à son aise, comme chez soi…



Contact Presse
Haby : 07 81 55 35 58


