
          
         

Valence, le mercredi 19 Juin 2019

COMMUNIQUE DE PRESSE

Un restaurant signé « Chabran »
 dans les nouveaux locaux Bureaux And Co

Le nouvel espace Bureaux And Co Nouvelles Galeries spécialisé dans  la location de salles de 
réunion, d’espaces de coworking, de bureaux et de domiciliation a le plaisir de vous annon-
cer son partenariat avec la Maison Chabran pour l’ouverture de leur restaurant d’entreprise 
au 2ème étage des Nouvelles Galeries fin 2019.

Un partenariat évident...

Il y a moins d’une semaine Bureaux and Co, déjà présent sur 5 sites à Montpellier, a
ouvert son premier espace collaboratif en franchise au sein de la Région Auvergne 
Rhône-Alpes dans le lieu emblématique des Nouvelles Galeries à Valence.  
Ce lieu de vie composé de bureaux, d’espaces de coworking, accueillera également un 
restaurant pour leurs « Clubbers » B&CO* fin 2019.

Dès la première rencontre, l’idée d’un partenariat CHABRAN / B&CO est née. 
Mélange subtil de tradition et de modernité, le partenariat se fonde sur des valeurs com-
munes (Echange, Communauté, Goût des produits du terroir) avec au cœur l’idée d’une 
cuisine plaisir et partage. 
La Maison Chabran accepte ce défi du « restaurant d’entreprise » dans un lieu symbolique 
pour les valentinois. 
Dans la lignée de la stratégie de «  modernisation » de la Maison Chabran, l’idée de ce  
restaurant à l’ambiance industrielle-végétale, avec son potager sur le rooftop, a tout de suite 
enthousiasmé Louis Chabran. 



* Utilisateurs, co-workers, et adhérents de la carte Club

Pour plus de renseignements : 

Bureaux And Co Nouvelles Galeries : 
Mélissa LEMESLE  

Happiness26@bureauxandco.fr

Pour compléter l’offre Bureaux And Co…

Le restaurant sera en effet un réel avantage pour les utilisateurs de Bureaux And Co, qui 
pourront profiter d’un service de restauration du Lundi au vendredi de 9h à 18h. 

Plusieurs services seront proposés toujours dans l’optique de « faciliter la vie » à tous ces 
utilisateurs, co-workers : Un service de petit déjeuner, de déjeuner, de goûter mais aussi 
un service de vente à emporter pour les plus « pressés » avec au menu des produits frais 
évidemment ! 

Coté prix : En plus de tarifs abordables, les clubbers Bureaux And Co* pourront profiter 
d’avantages complémentaires au restaurant.

L’espace végétalisé et son rooftop pourront également être privatisés pour divers  
évènements. 


