
Bienvenue au 
Campus de Spacebase

Au cœur du quartier de Kreuzberg, un nouvel endroit d’ouvrir ses portes : le Campus de Spacebase, un 
lieu doté de 700m² de bureaux, de salles de réunion et d’espace événementiel.

Ce Campus, qui reflète l’énergie et l’ouverture d’esprit de Berlin, se veut un repère pour la créativité et 
la collaboration. Tout type d’événement professionnel peut être organisé dans ce bâtiment qui abritait 
autrefois une usine qui fabriquait des lampes.

La rénovation des lieux a apporté une touche de moderne au design industriel. Les tuyaux à découvert 
et la brique se mélangent à des plantes, des meubles en bois et beaucoup de lumière naturelle, 
notamment grâce à de grandes fenêtres. Celles-ci donnent sur deux cours qui peuvent aussi servir 
d’espace détente.

Une série d’espaces de travail a été créée :

Trois salles de réunion (jusqu'à 9 pers.)
 Trois grandes salles de séminaire (pour 15-30 pers.)
Une salle de réception (jusqu'à 60 pers.)
Les bureaux de l’équipe de Spacebase

Design et usage des espaces

Chaque espace de travail a été pensé et arrangé selon nos recherches sur la productivité et 
l’implication.

Dans le Workshop Garage, au style industriel, des kits de Lego et de pâte à modeler sont à disposition: 
manier quelque chose aiderait le processus de création, selon une étude. Pour les équipes produit



et les développeurs, le Hacker Space dispose d’un tableau Kanban, et d’une Nintendo pour les pauses 
bien méritées. Enfin, la Focus Room est idéale pour une session de brainstorming ou pour une 
interview, grâce à son appareil qui diffuse du bruit blanc et ses lumières ajustables.

Quant aux salles de séminaire, elles s’adaptent facilement aux réunions hebdomadaires, aux tables 
rondes et autres présentations.

À propos de Spacebase

Le Campus représente un grand pas pour Spacebase – se lancer dans la gestion directe d’espaces et 
l’apport de services professionnels comme le traiteur.

« Le Campus de Spacebase va de pair avec notre mission », explique Julian Jost, co-fondateur et 
directeur général. « Depuis le début, nous associons des personnes à des espaces qui les aident à tirer 
le maximum de leurs réunions. Maintenant, avec le Campus, nous pouvons mettre en pratique tout 
notre savoir-faire accumulé au fil des années. Cette expérience va nous permettre de mieux 
comprendre nos prestataires. »

La start-up berlinoise continue sur sa lancée, après avoir acquis eventsofa en avril, et renforce sa 
position de leader européen du marché du MICE. Fondée en 2015, et forte de 8000 espaces situés 
dans une dizaine de pays, Spacebase est aujourd’hui l’une des start-up qui connaît la plus forte 
croissance en Allemagne.


