
Bienvenue
sur Le Confluent

Le Club Le Confluent 
Actualités quartier, bons plans, événements, conseils lifestyle,  
news innovation ou encore green tips, restez connecté à la communauté  
Le Confluent.

De belles surprises vous attendent tout au long de l’année sur la plateforme,
les TV (hall d’accueil) !

Connectez-vous à la plateforme digitale Le Confluent !
Première connexion ? Indiquez votre adresse e-mail et laissez-vous guider ! 

Téléphone : 01 56 29 31 10 ou 07 71 57 22 03  
Mail : leconfluent@weekin.fr
Wifi invité : code disponible auprès de vos Week’in Managers

Venez rencontrer vos Week’in Managers de 8h00 à 19h00 !

Besoin d’aide ?

Week’in est une solution d’accueil personnalisé, d’espaces de 
vie innovants, d’événements exclusifs et de services sur-mesure 
destinée aux résidents de l’immeuble Le Confluent.

4 rue Eugène Renault
94 700 Maisons-Alfort

LE CONFLUENT

Accès immeuble ?

• Métro 8 arrêt Ecole Vétérinaire Maisons-Alfort
• Bus 103 - 125 - 325
• Autoroute A4



Idéalement situé aux bords de la Marne, entre nature et ville, l’immeuble Le Confluent 
vous offre un cadre et des espaces où il fait bon travailler. Véritable point de rencontre, 
la diversité, le partage d’expériences et les échanges s’y développent naturellement. 

La communauté Le Confluent s’anime aussi ici autour d’espaces communs, co-animés 
par Week’in, qui favorisent l’échange, la découverte et la convivialité.
Et pour booster votre quotidien, profitez tout au long de l’année de services et de la 
programmation événementielle !

Rendez-vous sur la plateforme digitale Le Confluent pour découvrir la communauté et 
échanger avec tous les utilisateurs des sociétés résidentes.

L’expérience sur Le Confluent
Bienvenue dans la communauté !

Hospitalité
Attentionnés, dynamiques et disponibles !
Les Week’in Managers du Confluent accueillent les résidents, 
leurs visiteurs, ainsi que les collaborateurs en mobilité.
Et pour faciliter le quotidien, des services de bagagerie, 
coursiers-courriers, services pratiques (wifi, presse, chargeur 
de téléphone, réservation de taxis et de restaurants) sont 
disponibles à tout moment. 

Plus d’informations au comptoir à services de l’accueil.

Conciergerie
À court de temps pour les besoins
pratiques du quotidien ?
Demandez la liste de conciergerie et profitez des prix doux 
sur le pressing, la cordonnerie, la livraison de fruits
et légumes, le nettoyage automobile, les capsules Nespresso 
ou encore la réparation de votre téléphone.

Détails des prestations et tarifs sur la plateforme digitale
ou au comptoir à services de l’accueil.

Prestations bien-être
Besoin de se ressourcer ?
Profitez des prestations bien-être (yoga, relaxation,
et autres prestations ponctuelles) directement sur votre 
immeuble Le Confluent.

Tarifs et détails sur la plateforme digitale et au comptoir
à services de l’accueil.

Événements & animations
S’ouvrir l’esprit et découvrir de nouvelles
perspectives ?
Régulièrement, Le Confluent vous fait profiter d’animations 
et d’événements gratuits. Ateliers, conférences d’experts
ou événements sportifs, vous ne manquerez pas d’occasion 
pour animer votre semaine !

Rendez-vous sur la plateforme digitale ou au comptoir à
services de l’accueil pour la programmation.

Pour une pause café, profiter des services de conciergerie, ou encore prendre soin de
soi, découvrez tout ce que vous offrent les espaces co-animés par Week’in.

Les espaces communs
Des lieux inspirants !

À l’entrée de l’immeuble Confluent,
les Week’in Managers accueillent vos

visiteurs, vous informent et prennent en
charge tous les services de conciergerie.

De véritables espaces de convivialité et de
détente sont mis à votre disposition pour vous

permettre également de recevoir un prestataire,
ou encore de vous tenir

informé des actualités et événements sur
votre immeuble.

Hall d’accueil

Horaires d’ouverture : de 8h00 à 19h00

Situé directement dans le hall d’accueil,
retrouvez au comptoir l’ensemble des services :
conciergerie, pop-up store, services pratiques et
réservation de prestations.
Plus d’informations auprès de vos
Week’in Managers !

Comptoir à services

Horaires d’ouverture : de 8h00 à 19h00

Envie de changer de quotidien ?
Pour prendre un café, se retrouver pour une

réunion informelle, ou encore participer à des
conférences et animations, la salle récréative est

votre lieu de convivialité.
Retrouvez la programmation événementielle

sur la plateforme Le Confluent, et auprès de vos
Week’in Managers.

La salle récréative

Horaires d’ouverture : de 08h00 à 19h00
Horaires des animations selon programme

Un espace bien-être est mis à votre 
disposition pour que vous puissiez vous 
détendre sans que vous ne quittiez votre 
immeuble !

Espace bien-être



Idéalement situé aux bords de la Marne, entre nature et ville, l’immeuble Le Confluent 
vous offre un cadre et des espaces où il fait bon travailler. Véritable point de rencontre, 
la diversité, le partage d’expériences et les échanges s’y développent naturellement. 

La communauté Le Confluent s’anime aussi ici autour d’espaces communs, co-animés 
par Week’in, qui favorisent l’échange, la découverte et la convivialité.
Et pour booster votre quotidien, profitez tout au long de l’année de services et de la 
programmation événementielle !

Rendez-vous sur la plateforme digitale Le Confluent pour découvrir la communauté et 
échanger avec tous les utilisateurs des sociétés résidentes.

L’expérience sur Le Confluent
Bienvenue dans la communauté !

Demandez la liste de conciergerie et profitez des prix doux
sur le pressing, la cordonnerie, la livraison de fruits
et légumes, le nettoyage automobile, les capsules Nespresso 
ou encore la réparation de votre téléphone.

Détails des prestations et tarifs sur la plateforme digitale
ou au comptoir à services de l’accueil.

Conciergerie
À court de temps pour les besoins
pratiques du quotidien ?

Profitez des prestations bien-être (yoga, relaxation,
et autres prestations ponctuelles) directement sur votre 
immeuble Le Confluent.

Tarifs et détails sur la plateforme digitaleet au comptoir
à services de l’accueil.

Prestations bien-être
Besoin de se ressourcer ?

Régulièrement, Le Confluent vous fait profiter d’animations
et d’événements gratuits. Ateliers, conférences d’experts
ou événements sportifs, vous ne manquerez pas d’occasion
pour animer votre semaine !

Rendez-vous sur la plateforme digitale ou au comptoir à
services de l’accueil pour la programmation.

Événements & animations
S’ouvrir l’esprit et découvrir de nouvelles
perspectives ?

Les Week’in Managers du Confluent accueillent les résidents,
leurs visiteurs, ainsi que les collaborateurs en mobilité.
Et pour faciliter le quotidien, des services de bagagerie,
coursiers-courriers, services pratiques (wifi, presse, chargeur
de téléphone, réservation de taxis et de restaurants) sont
disponibles à tout moment. 

Plus d’informations au comptoir à services de l’accueil.

Hospitalité
Attentionnés, dynamiques et disponibles !

Pour une pause café, profiter des services de conciergerie, ou encore prendre soin de
soi, découvrez tout ce que vous offrent les espaces co-animés par Week’in.

Les espaces communs
Des lieux inspirants !

À l’entrée de l’immeuble Confluent,
les Week’in Managers accueillent vos 

visiteurs, vous informent et prennent en charge 
tous les services de conciergerie.

De véritables espaces de convivialité 
et de détente sont mis à votre disposition 

pour vous permettre de recevoir un prestataire
ou un collaborateur.

Hall d’accueil

Horaires d’ouverture : de 8h00 à 19h00

Situé directement dans le hall d’accueil,
retrouvez au comptoir l’ensemble des services :
conciergerie, pop-up store, services pratiques et
réservation de prestations.
Plus d’informations auprès de vos
Week’in Managers !

Comptoir à services

Horaires d’ouverture : de 8h00 à 19h00

Envie de changer de quotidien ?
Pour prendre un café, se retrouver pour une

réunion informelle, ou encore participer à des
conférences et animations, la salle récréative est

votre lieu de convivialité.
Retrouvez la programmation événementielle

sur la plateforme Le Confluent, et auprès de vos
Week’in Managers.

La salle récréative

Horaires d’ouverture : de 08h00 à 19h00
Horaires des animations selon programme

Un espace bien-être est mis à votre 
disposition pour que vous puissiez vous 
détendre sans que vous ne quittiez votre 
immeuble !

Espace bien-être
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