6
E
L
L
A
LA H
n

alisatio
i
c
r
e
m
m
o
C

« L’emménagement dans la Halle 6, c’est l’aboutissement d’un travail engagé
au début de l’histoire de la Cantine. Nous avons une ambition forte : faire
rayonner ce lieu et lui donner une dimension centrale pour tous les acteurs
de l’écosystème Nantais. »

La Cantine Numérique prend ses quartiers
dans la Halle 6, le bâtiment totem
de La French Tech Nantes

Au troisième trimestre de l’année 2021, le
bâtiment totem de La French Tech Nantes
ouvrira ses portes au coeur du quartier
de la Création sur l’île de Nantes. Pour
intégrer les nouveaux lieux de La Cantine
Numérique, nous lançons un premier
appel à manifestation d’intérêt.

En nous installant dans le bâtiment totem de
La French Tech Nantes, nous asseyons une
ambition forte : être l’un des connecteurs
majeur de l’écosystème numérique nantais
et par extension, la porte d’entrée des
talents de demain.

_ Adrien Poggetti, Directeur de La Cantine

«
Un aperçu de notre nouvelle offre
de services à la Halle 6

Le Quartier de la Création
sur l’île de Nantes,
le lieu de l’innovation
La diversité des acteurs·rices
La pluralité des acteurs·rices et la
diversité des profils au coeur de l’île de
Nantes fait naître des synergies et des
projets unique. Ce lieu est un terrain de
jeu pour ceux et celles qui veulent coconstruire la tech de demain.
Vos voisins·es ne seront autres que
l’École des Beaux-arts de Nantes, le
pôle universitaire dédié aux cultures
numériques, la Creative Factory, et une
multitude d’entreprises innovantes.
Les écoles supérieures
Le Quartier de la Création héberge de
grandes écoles nantaises. Audencia,
l’un de nos partenaires, a fait le choix
d’implanter son école de communication,
SciencesCom, au coeur du Médiacampus,
en face de la Halle 6. C’est aussi le choix
fait par l’École d’Architecture, ou encore
Cinecréatis.
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Coworker à La Cantine,
c’est avant tout porter le numérique
au service de l’impact positif.
Après 12 ans d’existence, nous
souhaitons que les personnes
qui gravitent dans notre espace
s’imprègnent des valeurs fortes que
nous portons. Ainsi, il va de soit que
des projets du territoire qui ont à coeur
de porter les couleurs de la mixité, de
l’inclusivité ou encore les questions
écologiques auront une place
prioritaire dans notre espace.
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Cet appel à manifestation d’intérêt ne vous engage à rien, il nous permet
simplement de recenser vos besoins et de vous faire connaitre pour le début de la
commercialisation de nos espaces.

