Au cœur du quartier de la Saulaie, la Super Halle d’Oullins est un magasin réunissant sous un même toit une
épicerie de produits bios et locaux au maximum en circuit-court et en vrac, ainsi qu’un restaurant traiteur en bio et
local.

Le Local : un espace de stockage et des bureaux partagés
Le local se compose d’un espace de stockage de 500 m2 adossé à un magasin de 300 m2 (enseigne « La Super Halle d’Oullins).

Le stock est aménagé de racks pour le stockage en hauteur, de 4 chambres froides pour le stockage de fruits, légumes, fromages et
produits carnés.

Un espace d’environ 25m2 est disponible sous la mezzanine, avec possibilité d’aménagements (local de transformation, chambre froide,
etc).

Une zone de déchargement est prévue pour les livraisons. L’ensemble du bâtiment est sécurisé par une alarme avec code individuel.
Une mezzanine accueille les bureaux ainsi qu’un espace de vie commune pour le partage des repas ou l’organisation de réunions.
Un local facile d’accès :
Le lieu est très facile d’accès, à 10 min à pieds du métro Gare d’Oullins, ou à 200m de la sortie d’Autoroute qui mène au quartier de la
Saulaie.
Des places de parking sont disponibles à l’arrière du bâtiment, sur une zone sécurisée de 20h à 6 h du matin, ainsi que le dimanche, par
un portail fermé avec un code d’accès.
L’espace du local permet d’accueillir des activités commerciales selon des formules / surfaces modulables :
- Stockage de produits alimentaires frais ou secs,
- Espace de co-working (bureau partagé, accès à l’imprimante, internet),
- Activité de transformation ou de distribution,
Un espace convivial, solidaire et riche
La Super Halle est un espace vivant, convivial et riche de la collaboration des personnes qui y développent leurs activités. De
nombreuses synergies sont possibles avec les activités existantes et autant sont à inventer.
La participation au ménage et la coopération avec les activités existantes sur les espaces communs (chambres froides, stock, sanitaires,
bureau) est nécessaire.
Pour une visite ou des renseignements sur nos tarifs de sous-location, contacter Nicolas Boyard ou Laure-Hélène Viallon au 04 78 56 69
72 ou par e-mail à contact@lasuperhalle.fr

