
 

  
Weréso LILLE  

Situé au coeur de Lille, weréso dispose de bureaux privatifs, d’un espace partagé de 
coworking, de salles de réunion et de bureaux de rendez-vous pour vos formations. 

Weréso, ce sont des espaces chaleureux, bureaux en espaces partagés ou privés 
dédiés aux professionnels, aux TPE et aux équipes des grandes entreprises.  
Dans un quartier animé au cœur de Lille à 10 minutes à pied de la gare SNCF de 
Lille Flandres. Des salles réunions réparties sur 2 étages, dans des espaces 
chaleureux pouvant accueillir jusqu’à 50 personnes. 
 
Équipés d’une connexion wifi par fibre optique, d’une cuisine, de call boxes (avec 
écrans pour Skype) et même de douches, les espaces y sont modulables et 
chaleureux et constituent des lieux d’échanges privilégiés. 

En centre-ville de Lille, weréso est facile d’accès. Proche des restaurants, des 
commerces de proximité, il simplifie la vie quotidienne de ses clients. Un seul but : 
vous faciliter la vie ! 

Accès :  

104 Rue Nationale 59800 Lille 

Rihour (Ligne 1 jaune) salles de réunioationale,59800  

 La pizzeria Basilic & Co : 80 Rue Nationale, 59800 Lille - Repas sur place · Vente à 
emporter · Livraison sans contact - Téléphone : 03 20 92 66 72 

 Paradise Sushi : 105 Rue Nationale, 59000 Lille - Cuisine japonaise halal 
avec spécialités à base de poisson cru servie dans un cadre convivial - Repas sur 
place · Vente à emporter · Livraison - Téléphone : 03 20 40 05 31 
 

La Table d'Edouard : 61 Bd de la Liberté, 59800 Lille -plats typiques de la 

région - Repas sur place - Menu: latablededouard.fr Téléphone : 03 20 40 90 12 
 

 



Espaces partagés, bureaux privatifs et salles de réunion 
 

  

  
 

Les locaux de Coworking Wereso Lille sont notamment dotés de : 

§ Accès handicapé – PMR : Ce lieu est équipé d’un accès pour les personnes à 
mobilité réduite. 
Bar – Cafétéria. 
Box de confidentialité : Ce lieu est équipé de box de confidentialité / cabines 
acoustiques pour travailler au calme. 
Climatisation : Ce bâtiment est équipé de la climatisation pour rafraichir ses 
locaux. 
Cuisine équipée : Ce lieu est équipé d’une cantine / cuisine équipée pour 
préparer des repas. 
Espace pause : Ce lieu est équipé d’un espace détente pour faire une pause. 
Lumière naturelle : Les bureaux sont lumineux, les salles bénéficient de la 
lumière naturelle pour travailler sereinement. 

 


