
L A  M E N U I S E R I E  
COLLABORATIVE

UN ATELIER PARTAGÉ ET ÉQUIPÉ
DÉDIÉ AU TRAVAIL DU BOIS



Développez de nouveaux savoir-faire en suivant des formations

et ateliers thématiques pour les débutant·e·s et les plus

aguerri·e·s, 

Notre petit plus, des formations spéciales pour des envies de

reconversion professionnelle,

professionnel·le·s.

Accédez à un atelier équipé d'outils et de machines à bois, 

L'achat de bois et bénéficiez de conseils de 

CONCEVEZ ET FABRIQUEZ VOUS-MÊME VOS
MEUBLES ET OBJETS SUR-MESURE ! 



DES ATELIERS THÉMATIQUES

DÉCOUVREZ DES TECHNIQUES
AUPRÉS DE PROFESSIONNEL·LE·S
PASSIONÉ·E·S 

Tournage sur bois,
Apprendre à fabriquer un meuble en
palettes,
Fabrication d'un tabouret déco,
Et plus encore...

Une présentation sur le fonctionnement de l'atelier et ses règles de sécurité,

Une formation pratique : découpes aux scies, techniques d'assemblages ou

atelier couture et tapisserie d'ameublement,

Deux accès libres de 4 heures à l'atelier.

UNE FORMATION D'ENTRÉE OBLIGATOIRE 

DES FORMATIONS VERS LA PROFESSIONNALISATION

DES FORMATIONS  POUR
ALLER PLUS LOIN 

Menuiserie - De l'arbre à l'établi,

Ébénisterie - Conception d'un meuble en bois,

Numérique - Programmation au centre
d'usinage CNC.

Retrouvez toutes et formations et ateliers sur notre site : 
www.menuiserieco.fr



Valable 1 an 

La carte 10 entrées  : 
(10 accès de 4h à la MCo)

Abonnements mensuel et annuel :
Abonnement annuel : paiement
mensualisé possible

mcomtp

Le pack heures machines :
Pour un accès aux machines
stationnaires

Les établis,
L'électroportatif et outils à main
La zone de montage
Espace convivialité et coworking
2m2 de stockage 

LES ABONNEMENTS À LA MCo POUR UN
ACCÈS RÉGULIER

Les établis,
L'électroportatif et outils à main
La zone de montage
Espace convivialité et coworking

www.menuiserieco.fr 

contact@menuiserieco.fr

04 67 58 87 69

VENEZ NOUS RENCONTRER

169 rue Georges Auric
34 070 Montpellier 

La Menuiserie
Collaborative

Retrouvez les tarifs et les horaires d'ouverture de l'atelier pour les
particuliers sur notre site internet. 

Scie à format
Scie à ruban 
Dégauchisseuse et raboteuse
Toupie

Accès aux machines après avoir suivi
une formation machine


