Adhérez
en 2021.

La Cantine est une association qui aide les communautés du numérique à
grandir. Nous nous adressons aux entrepreneurs·es, aux collaborateurs·trices
et à l’ensemble des professionnels·les de la tech.
Nous participons à la diffusion et aux partages des savoirs et contribuons à
faire converger les idées et les individus·es au service de projets innovants.
Nous contribuons à faire émerger des opportunités pour nos membres grâce à
une formule magique :
Grands groupes x Entrepreneurs·es x Freelances x (innovation + savoirs)
La Cantine, enfin, est une équipe d’une douzaine de passionné·es, appuyée
par des administrateurs·rices, issus·es de ses adhérents·es, et de partenaires
(publics et privés) impliqués·es, qui partagent des valeurs communes.
#innovation #humain #Nantes #collectif #responsabilité #inclusion

Pourquoi
adhérer ?

POUR LA COMMUNAUTÉ

POUR LES SERVICES

Intégrez un réseau de 250+
professionnel·les, sollicitez
des experts·es sur vos
problématiques et profitez de nos
sessions de codev.

Bénéficiez d’un accès privilégié
aux différents services de La
Cantine (Jobboard, Slack dédiés,
Domiciliation, Offre de régie
vidéo)

POUR LES ÉVÉNEMENTS

POUR LE LIEU

POUR L’ESPRIT

Participez à plus de 120 évenements
chaque année ! Une très belle opportunité
de networker, de s’inspirer et de partager.

Accédez à un écosystème grâce à
un lieu emblématique au coeur du
Quartier de la Création.

Partagez un esprit d’inclusion,
de diversité et soutenez les
différents projets à impact.

Réseautez en toute convivialité
Etre adhérent·e de l’association, c’est avant tout
intégrer un réseau hybride et bienveillant, qui mélange
les profils et fait de la diversité sa plus grande force.
Vous aurez l’occasion de rencontrer des startups, des
agences, des indépendants·es mais aussi des écoles,
et d’autres réseaux professionnels (Atlanpole, Pôle
EMC2, Open Lande,...).

EN PAUSE COVID

Des événements pour fédérer
• Retrouvez les autres adhérents·es lors des temps
forts et festifs de l’association (AG, Afterworks,…).
• Visitez les locaux des adhérents·es lors des
Mornings Coffee et immergez-vous dans leur quotidien.

Restez connectés·es
En devenant membre du réseau La Cantine,
vous bénéficiez d’un accès privilégié à notre
outil de réseautage.
Via notre Slack Officiel, connectez-vous
aux 600 membres pour répondre à
différentes demandes comme :
• la recherche de locaux
• le co-développement d’expertises
• la montée en compétences
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Des carnets de tickets pour coworker
Vous ne disposez pas de bureaux ? Bénéficiez d’un quota
de places gratuites et d’un tarif réduit sur le coworking
pour vous permettre de changer de cadre le temps d’une ou
plusieurs journées (10€ au lieu de 12€).

Un hub des métiers du numérique

Profitez
d’un espace
de coworking
et de location de
salles à tarif réduit

Vous y croiserez des startups, des agences, des
indépendants·es, un startup studio (Imagination Machine),
une école de développement, (Le Wagon), ...

Tarifs préférentiels sur la location
Tarifs réduits sur la location de salles pour réaliser des
formations ou des évènements en fonction de vos besoins.

Recrutez des talents
La Cantine vous soutient pour votre
développement.
Une plateforme dédiée avec 3 missions :
• Diffuser vos offres d’emplois et de stages,
• Trouver un·e freelance
• Rechercher votre futur·e associé·e
Profitez de la visibilité de notre jobboard et
nos réseaux professionnels :
• Post sur notre page emploi Linkedin
écrit et illustré par nos soins pour maximiser
l’engagement
• Diffusion d’offres auprès de
communautés partenaires afin de bénéficier
d’une audience ultra ciblée (Bande à part,
Make Sense,...)
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Accédez à l’expertise
du réseau
Les Offices Hours : une plateforme de
prise de rendez-vous en ligne auprès de
nos partenaires.
Ce service s’adresse aux CEO,
entrepreneur·e·s, indépendants·es et aux
porteur·euse·s de projet sur le point de
lancer leur projet.
Il vous donne accès à des conseils gratuits
auprès de nos partenaires métiers :
juridique, financier, assurance, RH...
Tous les domaines indispensables au bon
fonctionnement d’une entreprise sont
représentés.

Intégrez nos communautés
métiers
CTO, CMO, CEO, RH, Product owner… Et si vous
rejoigniez votre gang pour échanger sur les
problématiques communes des vos métiers ?
Nous proposons 8 groupes métiers, Les Gangs, dans
lesquels les membres peuvent échanger sur leurs
problématiques autour d’un sujet commun.
Ces rencontres se font toutes les 6 semaines
environ, chaque membre peut alors exposer ses
questionnements et repartir avec des pistes de
réflexion.
Vous aussi, rejoignez notre bande organisée !
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Gagnez en visibilité
• Vous rejoignez le
coeur de l’écosystème
numérique nantais
• Vous êtes visible et
référencé·e auprès de
nos communautés
• Vous profitez de
la diffusion de vos
actualités grâce à nos
relais de communication
(Twitter, Newsletter
mensuelle).
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• Vous bénéficiez d’une
veille sur l’écosystème
numérique tous les
mois en recevant notre
newsletter du réseau.
• Vous valorisez vos
formations toute l’année
dans notre catalogue en
ligne.

Iels sont déjà adhérents·es

Et plus de 200 startups, freelances et entreprises innovantes du territoire...
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Vous souhaitez adhérer ?
Conditions d’adhésion
Vous devez proposer un service ou une
solution liés au web ou au numérique
ou le numérique doit être un levier de
développement pour votre entreprise
ou vous devez proposer un service ou
une solution intégrant une innovation
technologique
Vous devez posséder au moins une
antenne en région Pays de la Loire
Vous devez être une personne
formidable, ou sympathique a minima

*Votre adhésion concernera l’ensemble
de votre structure (vous et votre équipe)

Montant des cotisations
Le montant est indexé sur votre Chiffre d’Affaires
annuel :
•

CA inférieur à 100K€, cotisation à 100€HT/an

•

CA entre 100 et 500K€, cotisation à 250€HT/ an

•

CA entre 500K€ et 1M€, cotisation à 500€HT /an

•

CA entre 1M€ et 2,5M€, cotisation à 750€HT/an

•

CA entre 2,5M€ et 5M€, cotisation à 1 000€HT/an

•

CA de plus de 5M€, cotisation à 2 000€HT/an

Une cotisation de 600€ HT maximum a été voté pour
les écoles, les institutionnels et les associations.

Vous avez une question ?
Contactez Lise,
Chargée des Adhésions
lise@lacantine.co
ou
Rendez-vous sur
notre site internet
lacantine.co/devenir-membre

