
  
 

  
 

Présentation de l’offre “La Traverse” par Pimms Médiation  

Portes-de-Provence. 

Nos valeurs  

 L’inclusion 
 Le partage  
 L’entraide  

 Nos finalités  

 Créer un sentiment d’appartenance.  
 Élargir la communauté, déjà existante, de travailleurs Pimms Médiation. 
 Donner la possibilité aux abonnés d’avoir rythme de travail confortable. 
 Donner aux abonnés le sentiment d’être “chez soi”.  
 Se démarquer via la dynamique de travail PIMMS Médiation.  

 

 Nos ressources  
 Formation de médiateurs sociaux   
 Formation de médiateurs numériques 

 Formation France Services (confidentialité/neutralité) 
 Mise en place d’outils de gestion : 

Fiche de présence  
Protocoles (fermeture/ouverture de La Traverse)  



  
 

  
 

Nos cibles = 
 Les travailleurs urbains mais touristes en Drôme provençale  
 Les porteurs de projet et les auto-entrepreneurs  
 Les prescripteurs du lieu (notamment nos partenaires) 
 Les entreprises 
 Les salariés d’entreprises en situation complexe (ex : burn-out ;     

congés répétés ; mi-temps thérapeutique) 
 

  
 

« Les électriciens »  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

« Les fontainiers »  « Les télé-opérateurs »  



  
 

  
 

“La Traverse” par Pimms Médiation  

Espace de travail ouvert  
(1 à 6 abonnés) 

Contrat de 1 an unissant PIMMS Médiation 
la Traverse et l’abonné : 

 

Nom des 
espaces 

Équipements 
Tarif de location CONTRAT A =  

 
 Possibilité pour l’abonné de réserver autant de demi-

journées (ou d’heures) voulues par mois (ou semaines). 
 Réservation d’une salle ou d’un bureau (en espace 

ouvert) maximum. 
 Remise de 20% sur sa facture finale. 

 
CONTRAT B =  

 
 Possibilité pour l’abonné de réserver 1 demi-journée par 

semaine maximum (soit 4h).  
 Réservation d’une salle ou d’un bureau (espace ouvert) 

maximum. 
 Remise de 8% sur sa facture finale. 

 
 
 
 
 
 

2h 4h 8h 
“La Traversette” 

(ERP) 
2 tables hautes  
4 chaises 

6€ 11€ 20€ “Les 
Transporteurs” 

(ERT) 

5 bureaux individuels  
(dont un ergonomique) 

Espace de travail fermé  
(1 à 7 abonnés) 

”Les Électriciens” 
(ERT) 

Bureau 
Table de réunion  
7 chaises  

8€ 15€ 28€ 
“Les  

Fontainiers” 
(ERT) 

Bureau 
Table de réunion  
5 chaises 

“Les 
Téléopérateurs” 

(ERT) 

2 bureaux individuels 
Téléphone fixe  
Ordinateur équipé d’une 
webcam/micro 

6€ 11€ 20€ 

“la loge 
Marianne” (ERP) 

Bureau individuel  



  
 

  
 

Espace de réunion / séminaire 
(1 à 20 abonnés) 

 
CONTRAT C (ponctuel) = 

 
 Donne accès à la traverse pour X demi-journées / an (ou 

heures) prédéfinies à la signature du contrat.  
 Tarif plein. 
 Idéal pour les abonnés occupant les lieux de façon 

ponctuelle 
 
 

 Sans engagement  
 Frais d’adhésion : 50€ 
 Défini à partir des besoins de l’abonné 
 Permet de contrôler la jauge, limitée à 19 personnes 

(personnel de PIMMS Médiation compris) 
 Permet d’établir un contrat de confiance. 

 

“Les Soliers“ 
(ERT) 

6 tables étirables  
6 chaises (minimum) 

x 60€ 110€ 

“La Voie 130 ¾” 
(ERP) 

12 chaises 
18 bureaux 
Tableau weleda (feutres) 
1 Vidéoprojecteur 

x 70€ 130€ 

 
Options comprises communes à chaque contrat : 

 Chaises supplémentaires, espace modulable, accueil personnalisé, “kit covid”, parking, accès coin lounge, wifi, coin sanitaire 
(douche), possibilité d’utiliser un casier, carte d’impression, invitation à des événements privés. 

 
Options premiums (sous réservation) :  

 Paperboard (gratuit), un vidéoprojecteur (gratuit), boissons eau/thé/café (facturées), petit déjeuner mini viennoiseries (facturé), 
plateau repas sucré/salé (facturé). 

 
 


