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BIENVENUE CHEZ NOUS !
 
Fondé en 2013, l’Anticafé est une start-up française créatrice de lieux et 
de liens inspirants au cœur de nos villes en mouvement. 

Avec ce concept à la frontière entre café, espace de coworking et la 
maison, nous souhaitons offrir à notre ville une nouvelle façon de vivre 
et de travailler faisant écho à nos aspirations personnelles : le partage, 
la collaboration, l'interactivité, le collectif, la création d'un réseau social 
dans le réel, la mise en place d'un réseau économique différent.

Nos espaces de partage, pensés pour vous, s'adaptent à tous types 
d'événements.

Venez créer, rêver et même inventer le monde de demain à l'Anticafé !

Christèle Vaast 
Gérante d'Anticafé 

Thierry Milone 
Gérant d'Anticafé 



L’ANTICAFÉ RIEN QUE POUR VOUS !

Privatisez une partie ou l’intégralité d’un espace et 
bénéficiez d’un accueil sur mesure. 

L’Anticafé s’impose comme LA référence dans le domaine de 
l'événement d'entreprise. Séminaire, conférence de presse, hackathon, 
team building, workshop, séance créative ou lancement de produit : 

nos espaces peuvent accueillir tous types de prestations. 
Nos formules petit-déjeuner, déjeuner, cocktail dinatoire ainsi qu'un 
panel d'activités Team Building pourront compléter votre journée. 

Rien n’est impossible à l'Anticafé ! :)

INNOVATION

Les espaces événementiels, souvent, se ressemblent. 
Nous proposons des espaces uniques et originaux. 

Une ancienne galerie d’art, un fleuriste réaménagé, un espace intégré 
au plus grand campus de startups au monde... 

Chaque espace est atypique et inspirant.

CONVIVIALITÉ

Anticafé, c'est avant tout une ambiance chaleureuse grâce 
à nos super-baristas et à notre communauté de membres, qui insufflent 

un véritable esprit collaboratif. En soignant l’accueil, en créant 
une atmosphère ludique et généreuse, nous souhaitons partager

notre état d’esprit résolument optimiste et positif.

ESPRIT « À LA CARTE »

Chaque événement est unique. Chaque organisation a sa culture 
et ses codes. Nous sommes organisés pour « customiser » 

nos services selon vos envies. Nos espaces et notre équipe s’adaptent 
à vos besoins, et non l’inverse.

En quelques chiffres :

12 LIEUX EN FRANCE ET À L'ÉTRANGER
UNE CAPACITÉ DE 10 À 250 PERSONNES

+ DE 500 ÉVÉNEMENTS EN 2017

POURQUOI VENIR CHEZ NOUS ?
3 raisons de travailler ensemble !



TESTÉ ET APPROUVÉ :
Réunions d’équipes, coaching, 
recrutement, tests de concepts 

nouveaux, conférences de presse... 

ANTICAFÉ Strasbourg
1, rue de la Division Leclerc 

67000 Strasbourg

PRIVATISATION TOTALE DE L’ESPACE
 

180m2 sur 2 niveaux,  
soit une capacité max. de : 

environ 100 ou 50 en plénière

Tarif sur demande 

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
Au coeur de la capitale européenne, 
Anticafé Strasbourg est un espace 
inspirant ! Une grande salle aux multiples 
recoins accueille créatifs, entrepreneurs et 
café lovers tandis que la salle à l'étage va 
vous faire prendre de la hauteur sur vos 
projets :)



TESTÉ ET APPROUVÉ :
Réunions d’équipes, coaching, 
recrutement, tests de concepts 

nouveaux, conférences de presse... 

ANTICAFÉ Strasbourg
1, rue de la Division Leclerc 

67000 Strasbourg

PRIVATISATION SALLE DU HAUT
 

50m2, soit une capacité max. de :
≤ 20 en plénière

Tarif sur demande 

WIFI Haut Débit - Vidéoprojecteur - Connectique
Ecrans - Paperboards

LA PETITE HISTOIRE
Au coeur de la capitale européenne, 
Anticafé Strasbourg est un espace 
inspirant ! Une grande salle aux multiples 
recoins accueille créatifs, entrepreneurs et 
café lovers tandis que la salle à l'étage va 
vous faire prendre de la hauteur sur vos 
projets :)



CONTACTEZ-NOUS ! 
Email : strasbourg@anticafe.fr 

Tel : 09 87 33 45 19

WWW.ANTICAFE.EU


