Travailler à la campagne
est une chance,
saisissez-la.
’’ Imaginez un monde dans lequel chaque
professionnel, où qu’il soit, puisse trouver et
réserver en 3 clics, un bureau ou une salle de
réunion pour travailler dans de bonnes conditions.
L’association des maires ruraux de France a créé
RuraConnect pour ça ! ’’

RuraConnect est un site internet de
proposition et réservation de bureaux
et salles de réunion sous-utilisés
dans les communes rurales. Il est
accessible depuis un ordinateur, une
tablette ou un smartphone sur
www.ruraconnect.fr
L’objectif est que des
professionnels, entreprises ou
indépendants puissent réserver ces
espaces pour travailler à distance ou
proposer leurs services.

Pourquoi RuraConnect ?
Créez instantanément un tiers-lieu* dans
votre commune et replacez la mairie au
coeur du village.

*Le tiers-lieu est un espace autre que le domicile ou le lieu
habituel de travail où l’on peut travailler ou se réunir. Ce
terme générique englobe les espaces disponibles dans
les collectivités, entreprises, coworkings, fablabs,
pépinières, incubateurs …

Bureau

15 €

Bureau fermé de 1 à 3 places.

ht par demijournée

Coworking

9€

Bureau ouvert de 1 place.

ht par demijournée par
personne

Salle de réunion

3€

Salle de réunion pour toutes les
tailles de groupe.

*

*ht par place
proposées par
demi-journée

3 types d’espaces peuvent être
proposés à une tarification fixe et
unique partout en France par demijournée. Le paiement est sécurisé et
se fait en ligne, directement sur le
site.
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Pourquoi mettre à disposition
vos espaces de travail ?
Faites-en un moteur d’attractivité et de
dynamique économique de votre territoire.

Utiliser
vos espaces inoccupés

Proposer
des services innovants

Générer
de nouveaux revenus

Proposez sans frais,
sans engagement et
en 3 minutes vos
locaux sous-occupés.
Créez simplement et
sans investissement
un tiers-lieu dans votre
commune !

En proposant vos
espaces parfois
disponibles, vous
permettez à des
professionnels de venir
travailler à distance ou
proposer leurs
services aux habitants
de votre territoire.

80% du montant de
chaque réservation
vous revient.
Accueillez simplement
l’utilisateur, tout le
reste est géré
automatiquement par
la plateforme
RuraConnect.

Comment fonctionne
RuraConnect ?
RuraConnect est une solution flexible,
rien n’est imposé, tout est possible !
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Créez-vous un compte sur www.ruraconnect.fr en quelques clics !
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Proposez un ou plusieurs de vos espaces sous-occupés en définissant les
demi-journées de mise à disposition et le matériel qui peut être utilisé. Seul un
accès à internet est obligatoire, tout le reste est optionnel.
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A chaque réservation, vous recevrez un email de notification (sur l’adresse que
vous avez indiquée lors de votre inscription) avec les coordonnées de
l’utilisateur. Vous pouvez d’ores et déjà échanger avec lui et préparer son arrivée.
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Le jour J, accueillez l’utilisateur et indiquez-lui l’espace de travail réservé.
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Tout est automatique ! Vous recevrez en début de mois, 80% du montant des
réservations du mois précédent ainsi qu’un récapitulatif de ces dernières.
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N’hésitez pas à communiquer auprès de vos administrés pour qu’ils sachent
que désormais, ils peuvent bénéficier de ces services à moindre coût ! Le
bouche à oreille est votre allié, parlez-en autour de vous.
Des outils sont à votre disposition pour vous accompagner dans votre
communication et l’utilisation de ce service (Tutoriels, Webinar, Foire aux
Questions).

Contact :

04 37 43 39 80 - ruraconnect@amrf.fr
AMRF - 52 av. Maréchal Foch 69 006 LYON

