
38 Rue des Jeûneurs
75002 PARIS

Tri des déchets

Fournitures

Grands Boulevards (270m)
Bourse (270m)
Sentier (300m)
Bonne Nouvelle (350m)

Transilien 
Ligne 

Restauration à proximité

Hôtels à proximité

Dalia - Restaurant méditerranéen
plat à partir de 13€
93 Rue Montmartre

01 53 40 88 13

Un monde gourmand
formule midi à partir de 15€

18 Rue Poissonnière
01 43 55 83 30

Hôtel de Roubaix
6 Rue Greneta 
(1km / 14min)
01 42 72 89 91

Hôtel Korner Opéra
154 Rue Montmartre

(140m / 2min)
01 42 33 54 23

maifstartupclub@maif.fr

Dans la cuisine

Dans les bureaux

Les documents à fournir

Notre mission

Guide d'accueil du
MAIF Start Up Club

Le MAIF Start Up Club, intégré à la Direction B2B de la MAIF et au sein du Département
Développement & Partenariats, s'engage à 

Identifier et stimuler les entreprises engagées 
afin de développer l'écosystème partenarial de la MAIF.

Le MAIF Start Up Club est un lieu de rencontre entre start-up, grands groupes et
acteurs de l'innovation, pour concevoir ensemble des solutions durables. 

Aux structures partageant nos valeurs collaboratives, sociales et entrepreneuriales, qui
envisagent de faire partie d’un écosystème dynamique grâce à la mise en place de
partenariats structurants avec le groupe MAIF et ses partenaires. 
Notre volonté est de nouer des partenariats pour coconcevoir des solutions durables.

À qui nous adressons-nous ?

La Résidence1.

2.

3.

4.

6.

Votre accompagnement

Savoir vivre ensemble

Les infos utiles

Contacts

La Résidence1.

Le MAIF Start Up Club est un
espace de 800m² comprenant : 

Présentation du MAIF Start Up Club

Les tarifs HT / mois
250 € / poste en coworking
90 € / m² en bureau fermé

Nos 5 salles de réunion sont réservables à partir d'un Agenda partagé.
L'espace événementiel est quant à lui réservable sur demande auprès de notre équipe. 

Les équipements

2 réfrigérateurs (personnel/commun)
Vaisselle 
Lave-vaisselle 
6 micro-ondes 
Machine à café 

2 fontaines
1 salle visio-conférence
Accès wifi
Mobiliers (bureaux, rangements)
1 imprimante

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Les résidents
Découvrez les start-up actuellement en résidence : 

Votre accompagnement2.
En intégrant le MAIF Start Up Club, vous bénéficiez de :

Une séance d'intégration et de diagnostic
Des rendez-vous mensuels avec un interlocuteur dédié
Un accès privilégié à notre programmation évènementielle et à notre
catalogue d’offres et services
Une adresse de domiciliation 
Des ressources internes (mises en relation et accompagnement pour
votre assurance)
Un abonnement Welcome Originals (plateforme de streaming)
Des points de rencontre et d’échange rassemblant tous les fondateurs
Un accès à Ma Bonne Fée (accompagnement des collaborateurs pour
une amélioration de leur qualité de vie au travail)

.

.

.

.

.

.

.

 Notre équipe est à votre écoute pour assurer le bon fonctionnement de votre
environnement de travail et le rendre le plus agréable possible.

Toutes les infos incontournables

*

tarifs révisables chaque année*

Sous réserve de disponibilité

*

*

Un espace de coworking aménagé
Des bureaux fermés
Des salles de réunion équipées 
Un coin cuisine 
Une dépendance avec bureaux et
espace événementiel

.

.

.

.

.

Nous mettons à disposition, dans des armoires communes, des fournitures (feuilles,
carnets, stylos,...)

Sunday in Soho - Restaurant américain
formule midi à partir de 14€

7 Rue Saint-Marc
01 42 33 75 12

Pour toute demande d'accompagnement spécifique, vous pouvez vous
rapprocher directement de notre équipe 

La communication

Pour une plus grande proximité entre tous les résidents et notre équipe,
nous échangeons via un canal général, avec l'outil Slack.

Savoir vivre ensemble3.

Le nettoyage des locaux est assuré quotidiennement par des agents d'entretien.

La vie en communauté implique toutefois une participation de chaque résident à la
bonne tenue des bureaux et espaces communs. 

Des poubelles de tri centralisées sont situées à l'accueil de l'espace coworking, dans la
cuisine ainsi qu'au bar de l'espace événementiel. 

Zéro déchets
MAIF s'engage à réduire au maximum la production de déchets. Cela se traduit par : 

des fontaines à eau et des machines à café sans gobelets, avec carafes, verres
et tasses à disposition dans l'espace
des bocaux et contenants réutilisables 

.

.

Les infos utiles4.

Transports en commun

Lignes
Station Saint Marc-Feydeau (200m)
Jeûneurs-Mulhouse (210m)
Uzès-Montmartre (240m)

Local vélo

Un local à vélo sécurisé est accessible directement au rez-de-chaussée du bâtiment,
côté coworking. 

En cas d'emménagement / déménagement nécessitant l'ouverture de la porte cochère,
veuillez nous en faire la demande 48h à l'avance

Horaires
La Résidence est ouverte du lundi au vendredi de 7h à 23h. 

Restaurant de l'Hôtel des Grands Boulevards
formule midi à partir de 23€
17 Boulevard Poissonnière

01 85 73 33 32

Hôtel 34B - Astotel
34 Rue Bergère
(450m / 6min)
01 47 70 34 34

Connexion
La Résidence est entièrement couverte en 4G (Orange, Bouygues, Free et SFR) et nous

mettons à disposition un réseau wifi. 

Pour l'accès au code wifi, veuillez vous rapprocher de notre équipe

Contacts6.
Pour toute question, n'hésitez pas à nous solliciter directement ou par mail : 

Angela FELICIANO
Chief Executive Officer

Tania JEAN-BAPTISTE
Chargée de

communication

Simon LE GOFF
Commercial B2B

angela.feliciano@maif.fr tania.jean-baptiste@maif.fr simon.le.goff@maif.fr

Pour toute urgence, veuillez contacter le 07 60 61 12 78 ou le 07 64 77 44 91 

Suivez-nous

Pour ne rien manquer de l'actualité du MAIF Start Up Club, rendez-vous sur :

Inscrivez-vous à notre Newsletter en vous rendant sur notre site, dans "Nos actualités"

www.maifstartupclub.com

MAIF START UP CLUB

MAIF, playlist MAIF START UP CLUB

Veuillez déposer toute votre vaisselle sale dans l'évier de la cuisine, des agents
d'entretien chargent quotidiennement le lave-vaisselle. Si celui-ci est vide, vous pouvez

directement y déposer vos contenants. 

Vous disposez de 2 frigos, l'un pour vos effets personnels, l'autre est commun avec
l'ensemble des résidents.

Chaque vendredi, pensez à vider les frigos car ils sont nettoyés tous les lundis matin.

Dans les salles de réunion

Après chacun de vos passages, pensez à emporter tout votre matériel, nettoyer le
tableau, etc...Il est interdit de se restaurer dans les salles de réunion.

En cas de perte ou de trouvaille d'un objet, veuillez en alerter les résidents, via le canal Slack commun

En quittant votre bureau, veillez à ne laisser aucune nourriture ou boisson. 

Les démarches d'intégration5.

Après des premiers échanges par mail, nous organiserons un entretien en visio ou en
présentiel dans le but de

Présenter le MAIF Start Up Club, ses engagements et ses activités
Découvrir vos motivations à l'intégration de notre Résidence et vos besoins en
accompagnement 

.

.

Les éléments nécessaires à l'établissement d'un contrat de prestations de services
selon vos besoins sont :

Vous souhaitez des retours d'expérience d'anciens ou d'actuels résidents ? Nous
proposons de vous mettre en relation afin de préparer au mieux votre arrivée !

Des copies des pièces d’identité des fondateurs 
Des justificatifs de domicile des fondateurs 
Un extrait Kbis de la société 
Une attestation de l’assurance RC pro de la société

.

.

.

.

5. Les démarches d'intégration

Loïc METAYER
Office Manager

loic.metayer@maif.fr

Aurore ROBERT
Chargée d'affaires

aurore.robert@maif.fr

.

https://www.auum.com/
https://www.cyclopowerfactory.com/
https://home.flashbrand.me/fr/home
https://www.laconsignegreengo.com/
https://www.meandyoutoo.fr/
https://www.thebigfactory.fr/
https://www.squiz.co/fr
https://www.wakatoon.com/fr/
https://www.maifstartupclub.com/
https://www.google.fr/search?q=bonpot+paris&sxsrf=ALeKk01kFzbMTLPpiraQqp25vDYrQxEz3w%3A1628669656825&ei=2IYTYcvSMcmYacm1n3A&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEguzE0zzkkzYLRSNagwMU81M0s1TklOMjZIsUgytzKoME00SLIwNU9KMTS3NE8zMPPiScrPK8gvUShILMosBgCmVhRf&oq=bon+pot+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADINCC4QxwEQrwEQChCTAjIKCC4QxwEQrwEQCjIHCAAQyQMQCjIECAAQCjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECCMQJzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6FAgAEIAEELEDEIMBEIsDEKgDENIDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6CAguEIAEELEDOg0IABCxAxCDARDJAxBDOgUIABCSAzoQCAAQsQMQQxCLAxCoAxDSAzoFCAAQgAQ6BQgAELEDOgcIABCABBAKOgsILhCABBDHARCvAUoECEEYAFDx4CdYxvcnYPSGKGgAcAB4AIAB0gKIAaoLkgEHMC43LjEuMZgBAKABAbgBAsABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.fr/search?q=bonpot+paris&sxsrf=ALeKk01kFzbMTLPpiraQqp25vDYrQxEz3w%3A1628669656825&ei=2IYTYcvSMcmYacm1n3A&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEguzE0zzkkzYLRSNagwMU81M0s1TklOMjZIsUgytzKoME00SLIwNU9KMTS3NE8zMPPiScrPK8gvUShILMosBgCmVhRf&oq=bon+pot+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADINCC4QxwEQrwEQChCTAjIKCC4QxwEQrwEQCjIHCAAQyQMQCjIECAAQCjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECCMQJzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6FAgAEIAEELEDEIMBEIsDEKgDENIDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6CAguEIAEELEDOg0IABCxAxCDARDJAxBDOgUIABCSAzoQCAAQsQMQQxCLAxCoAxDSAzoFCAAQgAQ6BQgAELEDOgcIABCABBAKOgsILhCABBDHARCvAUoECEEYAFDx4CdYxvcnYPSGKGgAcAB4AIAB0gKIAaoLkgEHMC43LjEuMZgBAKABAbgBAsABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.maifstartupclub.com/
https://www.linkedin.com/in/angelafeliciano-marketing-assurances/
https://www.linkedin.com/in/tania-jean-baptiste/
https://www.linkedin.com/in/simon-le-goff/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHWGfQmqyWtYdsnq5b--5Gl3L6IzaxwK8
https://www.linkedin.com/showcase/maif-start-up-club/
https://www.maifstartupclub.com/
https://www.youtube.com/watch?v=uiW0Lt42DY4&list=PLHWGfQmqyWtYdsnq5b--5Gl3L6IzaxwK8
https://www.linkedin.com/in/lo%C3%AFc-metayer-364b08230/
https://www.linkedin.com/in/aurore-robert/
https://www.google.fr/search?q=bonpot+paris&sxsrf=ALeKk01kFzbMTLPpiraQqp25vDYrQxEz3w%3A1628669656825&ei=2IYTYcvSMcmYacm1n3A&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEguzE0zzkkzYLRSNagwMU81M0s1TklOMjZIsUgytzKoME00SLIwNU9KMTS3NE8zMPPiScrPK8gvUShILMosBgCmVhRf&oq=bon+pot+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADINCC4QxwEQrwEQChCTAjIKCC4QxwEQrwEQCjIHCAAQyQMQCjIECAAQCjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECCMQJzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6FAgAEIAEELEDEIMBEIsDEKgDENIDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6CAguEIAEELEDOg0IABCxAxCDARDJAxBDOgUIABCSAzoQCAAQsQMQQxCLAxCoAxDSAzoFCAAQgAQ6BQgAELEDOgcIABCABBAKOgsILhCABBDHARCvAUoECEEYAFDx4CdYxvcnYPSGKGgAcAB4AIAB0gKIAaoLkgEHMC43LjEuMZgBAKABAbgBAsABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.google.fr/search?q=bonpot+paris&sxsrf=ALeKk01kFzbMTLPpiraQqp25vDYrQxEz3w%3A1628669656825&ei=2IYTYcvSMcmYacm1n3A&gs_ssp=eJzj4tVP1zc0zEguzE0zzkkzYLRSNagwMU81M0s1TklOMjZIsUgytzKoME00SLIwNU9KMTS3NE8zMPPiScrPK8gvUShILMosBgCmVhRf&oq=bon+pot+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAMYADINCC4QxwEQrwEQChCTAjIKCC4QxwEQrwEQCjIHCAAQyQMQCjIECAAQCjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjIGCAAQFhAeMgYIABAWEB4yBggAEBYQHjoECCMQJzoOCC4QgAQQsQMQxwEQowI6FAgAEIAEELEDEIMBEIsDEKgDENIDOggIABCABBCxAzoLCAAQgAQQsQMQgwE6BAgAEEM6CAguEIAEELEDOg0IABCxAxCDARDJAxBDOgUIABCSAzoQCAAQsQMQQxCLAxCoAxDSAzoFCAAQgAQ6BQgAELEDOgcIABCABBAKOgsILhCABBDHARCvAUoECEEYAFDx4CdYxvcnYPSGKGgAcAB4AIAB0gKIAaoLkgEHMC43LjEuMZgBAKABAbgBAsABAQ&sclient=gws-wiz#
https://www.maifstartupclub.com/nos-actualites/#newsletters
https://www.maifstartupclub.com/nos-actualites/#newsletters
https://www.maifstartupclub.com/
https://www.linkedin.com/showcase/maif-start-up-club/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLHWGfQmqyWtYdsnq5b--5Gl3L6IzaxwK8

