
Base 10, une réponse innovante aux besoins des profess ionnels

OUi
Nos
campagnes
sont
dynamiques !



Redonner vie 
à une friche 
industrielle

S,inscrire dans une 
dynamique d,avenir

Ne pas oublier le passé industriel de Thiviers mais le 
revaloriser grâce à un projet innovant, telles sont les 
valeurs portées par le projet Base 10.
Le site retenu pour l'implantation de Base 10 est l'ancien
bâtiment EDF, situé à immédiate proximité de la gare et
du centre ville de Thiviers.
Base 10 réhabilite ainsi un immeuble délaissé, et 
propose une nouvelle offre d'activités à Thiviers. Ce 
nouvel ensemble immobilier se veut très fonctionnel, 
répondant ainsi de façon pérenne aux attentes et aux
besoins actuels des entreprises.

L'ouverture et le développement des réseaux, la mutualisation des moyens, la stimulation des échanges sont 
au cœur des enjeux actuels de développement économique.
L'offre Base 10 s'inscrit dans cette dynamique en proposant, sur un même pôle, des lieux de travail privés et un
espace partagé.
Dans l'espace partagé, les occupants de Base 10 peuvent profiter d'un espace de convivialité, propice aux
échanges informels ou d'expériences, voire même de travail mutualisé.
Des bureaux individuels sont également disponibles pour une utilisation ponctuelle : entretiens, rencontres
d'affaires… 
Cet espace partagé comprend également "la place des marchés", une vaste salle mise à disposition des occupants
mais également de professionnels externes pour l'organisation de réunions, de présentations de produits, 
de marchés de producteurs…



Chiffres
clés

• 4 surfaces de 240 m2

pouvant accueillir tous types 
d'activités artisanales, 
industrielles ou tertiaires

• 1 espace partagé de 130 m2

comprenant :
> un espace de convivialité
> 4 bureaux individuels 
en usage ponctuel
> une salle toute équipée 
(wifi, vidéoprojecteur) 
de 40 m2 pour l'organisation 
de réunions, l'exposition 
de produits et services, 
l'accueil de délégations…

• Surfaces divisibles à partir de 27 m2

dédiées aux activités tertiaires

• L'Ecole des Nomades, pour 
se former aux outils numériques :

> 700 tutoriels de formation
> Des parcours de formation 
progressifs

• Vastes parkings

• Equipements : wifi, vidéoprojecteur

Accompagner la mobilité 
et la performance par 
les outils numériques

Aujourd'hui plus que jamais, l'entreprise doit réagir avec rapidité et efficacité aux défis du marché et aux 
exigences de ses clients. La maîtrise des outils numériques est un levier majeur de croissance pour les entrepre-
neurs et leurs salariés.
Base 10 propose une innovation majeure à ses occupants : l'accès à "L'Ecole des Nomades".
L'Ecole des Nomades, développée spécifiquement pour Base 10, propose plusieurs centaines de tutoriels de
formation pour mieux exploiter toutes les fonctionnalités proposées par les outils numériques.
Des parcours personnalisés sont proposés afin de favoriser un apprentissage progressif de ces nouveaux usages
comme par exemple, l'utilisation de la tablette numérique, l'accès à ses documents en situation de mobilité 
ou l'organisation de réunions à distance. 
L'Ecole des Nomades facilite ainsi l'appropriation des outils numériques au profit de la performance globale 
de l'entreprise.
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