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COLABORA 

Études de cas d’espaces 

de coworking 

 

 

CoLabora est un projet de coopération transnationale réunissant des partenaires de 
toute l’Europe, dont la mission est d’explorer les avantages économiques de la 
création d’espaces de coworking en zone rurale et de mieux comprendre les bonnes 
pratiques dans le domaine de la création et de la gestion d’espaces de coworking. 
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Études de cas de Colabora sur les espaces de coworking 

LES ACTIONS DU PROJET COLABORA 

Contexte 

CoLabora est un projet de coopération transnationale réunissant des partenaires de toute 
l’Europe, dont la mission est d’explorer les avantages économiques de la création 
d’espaces de coworking en zone rurale et de mieux comprendre les bonnes pratiques dans 
le domaine de la création et de la gestion d’espaces de coworking. 

Le tableau ci-contre résume les buts, objectifs et actions du projet Colabora. 

Action 1 : Échanges et élaboration de bonnes pratiques dans les espaces 
de coworking 

Ce rapport présente les études de cas détaillées des espaces de coworking visités par 
les partenaires au cours du projet. Il constitue le rapport de l’Action 1. 

L’action vise à : 

• dresser un inventaire des bonnes pratiques liées à la création, à l’organisation et 
au fonctionnement des espaces de coworking ; 

• partager et promouvoir les bonnes pratiques recensées auprès des partenaires et 
au-delà. 

Ces bonnes pratiques concernent différents aspects de la création et de la gestion d’un 
espace de coworking : 

  Viabilité économique pour s’assurer que les espaces de coworking vont durer dans le 
temps, notamment les coûts d’exploitation des espaces de coworking, les coûts de 
l’espace de bureaux, les financements publics et privé, les parrainages. 

   Emplacement stratégique, conception physique et aménagement des espaces : 
bâtiment attrayant, espaces bruyants/calmes, zones de pause, espaces de réunion, 
cabines téléphoniques, proportion des espaces de bureaux privés par rapport aux 
espaces de bureaux partagés, design, qualité des finitions, mobilier, casiers. 

   Services fournis dans l’espace de coworking, tels que le haut débit, une 
conciergerie, de(s) magasin(s), le café, un service de blanchisserie, une garderie, des 
services d’accompagnement aux entreprises, etc. 

   Modalités de recrutement du personnel : qui gère réellement les espaces, combien 
d’employés et quels sont leurs rôles (animateur de communauté, administrateur, 
responsables financiers, gestionnaire des bâtiments, etc). 

   Inscription des coworkers : contrats d’abonnement, code de conduite, conseils pour 
le bon « fonctionnement » de l’espace de coworking. 

   Fonctionnement : hot desking, poste de travail fixe/flexible, abonnement d’un 
jour/mois, coûts, frais (y compris les frais d’utilisation d’autres espaces de 
coworking). 

   Technologie : Entrée dans le bâtiment/espace de réservation. 

Ce rapport résume l’ensemble des enseignements tirés des visites d’espaces de coworking 
effectuées dans le cadre des rencontres transnationales.  
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Dates : 

12 - 15 novembre 2018 

Coordonnées de 
l’organisateur 

Jaume Bages, coordinateur, 
Cowocatrural E-mail : info@cowocatrural.cat 

www.cowocatrural.cat 
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Espaces de coworking visités en Catalogne 

Espai coworking Zona Liquida 

Espai Kowo 

Universität Rovira I Virgili 

Espai La Magrana 
Nuria Social 

 

Études de cas : 

CATALOGNE - RÉUNION DE LANCEMENT 
 

Cinq espaces de coworking ont été visités dans toute 
la Catalogne rurale : 

1.  Zona Liquida, Riba-roja D’Ebre 

2.  Espai Kowo, Amposta 

3.  Université Rovira I Virgili, Tortosa 

4.  Espai La Magrana, Valls 

5.  Nuria Social, Olot 

 

Partenaires 

Un total de 18 participants 
représentant les 7 GAL 
partenaires ont assisté à la 
réunion de lancement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aperçu des espaces 

Les études de cas des 5 espaces de coworking ont révélé 
d’importantes différences en matière de : 

• Mode de gestion ; 

• Mode de financement ; 

• Décoration intérieure et atmosphère des espaces ; 

• Type de coworkers attirés. 
 

mailto:info@cowocatrural.cat
mailto:info@cowocatrural.cat
http://www.cowocatrural.cat/
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Situation géographique 

CATALOGNE, ESPAGNE 

Le conseil de Juan : « Créer une 
communauté de coworkers, faire 
partie d’une grande famille. Ne 
faites pas intervenir des personnes 
extérieures, l’animateur de la 
communauté demande aux 
coworkers ce qu’ils attendent. » 

Contact 

Juan A. Lanzas Arrebola / Olga Poblet Sobrino 

E-mail : coworking@riba-roja.cat 

http://zonaliquida.cat/ 
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Étude de cas n° 1 

ZONA LIQUIDA, RIBA-ROJA D’EBRE 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Installations 
 

Bureaux partagés 
Une grande salle comptant de grands bureaux (6 groupes de 4 bureaux) qui peuvent être déplacés (sur des roulettes) pour créer un espace 
plus grand pour les événements et les ateliers. Postes fixes pour les habitués. Postes flexibles disponibles pour les visiteurs de passage. 

Café 
Pas de café mais un réfrigérateur et une bouilloire. 

Salles de réunion 
1 salle de réunion pour environ 10 personnes. 

Espace pour les 
événements Grand espace ouvert et flexible, avec des bureaux sur roulettes qui peuvent être déplacés pour créer un espace pour les événements. 

Également un espace d’exposition artisanal pour présenter les produits des coworkers. 

Espace silencieux 
Pas d’espace silencieux, mais quelques chaises relaxantes à côté de la photocopieuse. 

Espace extérieur 
Pas d’espace extérieur appartenant au coworking, mais à côté de la place de la ville avec une aire de jeux. Situé à proximité de la rivière et 
des installations sportives de la ville. 

Parking 
Stationnement dans les rues adjacentes. 

Espace bien-être 
Il n’y a pas d’espace supplémentaire pour le bien-être. 

Autre 
Rangement spacieux verrouillable. Internet haut débit - Connexion en fibre optique 100 mb, accès 24 h/24 et 7 j/7 pour les coworkers 
permanents qui reçoivent une clé et souscrivent un contrat. 

 

 

Vue d’ensemble 

Il s’agit du premier espace de coworking rural en Catalogne, 

créé en 2008. L’objectif était de stimuler l’économie locale, 

d’encourager les jeunes entrepreneurs à rester dans la région 

et d’inciter les citadins à quitter la ville pour profiter d’un 

meilleur cadre de vie. 

Riba d’Ebre compte 1 200 habitants, principalement des 

personnes âgées, et est bien desservie et à proximité de toutes 

les commodités. Travailler et vivre à Riba-roja d’Ebre est un 

choix de vie qui offre un excellent équilibre entre vie 

professionnelle et vie privée. On y trouve des paysages 

magnifiques, une communauté locale sympathique, des sports 

nautiques et des randonnées au départ de la ville. 

L’espace de coworking appartient au conseil municipal et se 

trouve au premier étage, là où se trouvait la bibliothèque 

auparavant (celle-ci a maintenant déménagé au rez-de-

chaussée). 

Atmosphère 

Espace de coworking modeste et simple. Très convivial, avec 

une grande communauté et un travail collaboratif. Un grand 

espace ouvert et aéré. Les grands bureaux sont bien répartis 

et sur roulettes, ce qui crée un espace flexible. 

Financement 

L’espace est financé à 100 % par le conseil municipal. Sa mise 

en place a coûté 3 000 €. 

mailto:coworking@riba-roja.cat
http://zonaliquida.cat/
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Qu’en 
pensent les 
coworkers ? 

« L’espace offre 
la possibilité de collaborer, 
de créer des synergies et 

de faire partie d’une 
grande famille. » " 

« L’amitié, 
la collaboration et 

la créativité sont au cœur 
de cet espace, et il 

permet d’avoir une vision 
professionnelle de 
l’entreprise et de 

bénéficier d’un équilibre 
entre vie professionnelle 

et vie privée » 

« Ils ont un sentiment 
d’appartenance et de 
communauté. Tous les 

coworkers communiquent 
par l’intermédiaire d’un 

groupe What’s App » 

 

Qui gère l’espace ? 

L’animateur de la communauté, un indépendant qui 
travaille également sur place, est employé 2 heures par jour 
pour animer l’espace et la communauté du coworking. Le 
conseil municipal paie les factures et l’entretien du 
bâtiment. 

Un accompagnement est-il proposé aux 
entreprises ? 

L’animateur de la communauté organise des activités telles 
que des formations à destination des coworkers et la 
commercialisation de l’espace. Le conseil municipal accorde 
une subvention de 6 000 euros par an pour l’organisation 
d’activités et d’ateliers. Une série d’ateliers sont organisés, 
dont certains sont destinés à aider les coworkers à 
développer leur activité, ainsi que des événements sociaux. 

 

Qui y travaille ? 

Zona Liquida offre un environnement de travail 
partagé et créatif aux entrepreneurs, au secteur 
créatif, aux micro-entreprises et aux 
consultants indépendants. Il y a 20 coworkers 
au total - en moyenne, 5 ou 6 d’entre eux sont 
présents chaque jour. 

Actuellement, l’espace compte 7 coworkers 
fixes, principalement originaires du village 
et des communautés voisines. Les visiteurs 
de passage peuvent utiliser l’espace, ce qui 
encourage la prolongation des séjours dans 
la région. 

 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• La création d’une forte 
communauté de coworkers a 
fonctionné. Ils ont réalisé des 
activités et des projets 
réunissant un certain nombre 
de coworkers afin d’encourager 
la collaboration. Concentrez-
vous sur la promotion de 
l’espace : 

1. Organisation de journées portes 
ouvertes pour présenter 
l’espace, les coworkers qui y 
travaillent et ce que représente 
ce mode de vie. 

2. Élaborer des supports 
promotionnels pour faire 
connaître l’espace de coworking 
en dehors de la région et le 
promouvoir sur les médias 
sociaux et en personne. 

3. Se connecter à la communauté 
au sens large et faire participer 
tout le monde. Au début, une 
lettre déposée dans la boîte aux 
lettres de toutes les maisons de 
la ville pour promouvoir 
l’espace. 

4. Le bouche-à-oreille est 
important, car tout le monde se 
connaît dans la communauté. 

• Ne consacrez pas trop d’argent 
à la création de l’espace. 

Qu’est-ce qui n’a pas marché ? 

Le conseil municipal voulait 
faire payer l’espace mais ne 
l’a pas fait. 

Faire des actions spéciales pour 
encourager les jeunes à venir, 
mais sans succès. 

Il a été difficile de changer la 
perception de la région pour 
inciter les gens à rester. 

 
Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau individuel Abonnement 

virtuel 
Autres 
commentaires 

Cowocat Rural emploie 

également des animateurs 

de communauté à raison 

de 40 heures par mois 

(3 000 € par an) pour 

mettre en relation les 

différents espaces de 

coworking de la région. 

Il y a 10 animateurs de 

communauté dans toute 

la Catalogne. 

 

 
Coût Gratuit Gratuit Gratuit Non disponible Non disponible  

 
Aménagement de l’espace  
de travail 

 Pas de bureau fixe Pas de bureau fixe Bureau fixe    

 
Modalités d’accès 9 h - 17 h 9 h - 17 h Accès 24 h/24,  

7 j/7 avec une clé 
   

 Utilisation gratuite des salles  
de réunion 

x      

 
Accès aux événements x ✓ ✓    

 Inscription à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

x ✓ ✓    

 Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

s/o s/o s/o     

 
Connexion haut débit ✓ ✓ ✓     

 Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme pour 
passer des appels 

s/o s/o s/o     

 Impressions, photocopies, scans et 
fax 

✓ ✓ ✓     

 
Boîte aux lettres x ✓ ✓     

 
Domiciliation d’entreprise x ✓ ✓     

 
Ligne téléphonique x ✓ ✓     

 
Service de réception de colis x ✓ ✓     

         

 

Avis des partenaires : 
       

 

APPRÉCIÉ > Esprit communautaire - une grande famille, gratuit pour les utilisateurs, apparence claire, approche ascendante. 
 

 

CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Flexibilité de l’espace, aspect social/rassemble la communauté. 
   

 

NE FONCTIONNERAIT PAS > Le fait que ce soit gratuit - tout espace de coworking devrait pouvoir durer dans le temps, la liberté d’aménager l’espace comme les coworkers 

l’entendent, sans dépendre des autorités locales. 
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Le conseil de David : « Ce n’est pas une 

entreprise qui rapporte de l’argent (mais elle 

n’en perd pas non plus). J’ai voulu créer une 

communauté basée sur la confiance et pas 

seulement sur la location de bureaux. » 

Contact 

David Romani 

E-mail : david@flux.cat 

Site web : https://www.espaikowo.cat/serveis 
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Étude de cas n° 2 Situation géographique 

CATALOGNE, ESPAGNE  

ESPAI Kowo, AMPOSTA 
 

 
 

  

   

Vue d’ensemble 

Amposta est une zone agricole et rurale située en bordure du 

parc national et comptant 20 000 habitants. La ville est bien 

reliée aux grandes villes et se trouve à mi-chemin entre 

Valence et Barcelone (toutes deux à 2 heures de route). 

Cet espace privé a été créé en octobre 2015, suite 

à la collaboration et au travail de 4 personnes à la recherche 

d’un espace de travail. 

Atmosphère 

L’espace de coworking a été créé à partir de bureaux 

traditionnels et transformé en un espace de travail flexible 

comptant 12 places de coworking. 

Il s’agit d’un espace de bureaux légers, professionnels et 

modernes avec des cloisons mobiles pour créer un espace 

flexible. 

Financement 

Financement privé par 3 frères, à hauteur de 70 000 euros 

(au moyen d’un prêt bancaire) pour acheter l’espace et le 

transformer. Aucun financement public n’a été reçu. La mairie 

ne peut pas promouvoir l’espace car il est privé. 

 
  

   

   

  
 

 

 
 

   

Installations 
  

Bureaux partagés 13 postes de travail (180 x 80 cm), mais seulement 8 sont occupés. Un poste de travail à temps plein coûte 145 euros par mois. Un poste 
de travail à temps partiel coûte 91 euros par mois. Les coworkers à temps partiel doivent libérer leur bureau chaque soir au moyen des casiers 
de rangement prévus à cet effet. 

 

Café 
Petite cuisine avec réfrigérateur et cafetière. Il y a des chaises confortables et un jeu de fléchettes pour se détendre. Des cafés, des bars et 
des restaurants sont disponibles dans les environs. 

 

 

Salles de réunion Il y a une grande salle de réunion avec un écran LCD de 55" et une résolution 4K pour les conférences téléphoniques. La salle peut accueillir 
jusqu’à 30 personnes. Elle est dotée d’une grande porte coulissante qui permet d’ouvrir l’espace sur le grand espace de coworking. Les 
coworkers à temps plein peuvent réserver la salle de réunion en utilisant un calendrier Google en ligne. Il est gratuit pour les coworkers  
et peut être loué pour 18 euros/heure par des entreprises extérieures. Un grand casier dans la salle de réunion pour chaque coworker. 

  

Espace pour les 
événements 

La conception est flexible, avec une cloison mobile entre la salle de réunion, l’espace de coworking et la cuisine pour créer un espace pour  
les événements. 

  

Espace extérieur 
Pas d’espace extérieur au 4e étage d’un immeuble de bureaux. 

 

 

Parking 
Parking dans la rue. 

 

 

Autre 
De grands casiers sont disponibles pour que chaque coworker puisse y ranger ses objets personnels. Fibre optique à haut débit (600 mbs). 

 

 

mailto:david@flux.cat
https://www.espaikowo.cat/serveis
https://www.espaikowo.cat/serveis
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Qu’en 
pensent les 
coworkers ? 

« Si vous créez un 
produit pour des 
personnes, il est 

bon d’être 
entouré. » 

« Le coworking  
n’est pas un style  
de vie, c’est un 
mouvement » « Je voulais un  

meilleur équilibre entre vie 
professionnelle et vie privée et 
profiter de ce que la campagne 

a à offrir, notamment des 
activités dans le parc national 

et pouvoir faire du kitesurf 
directement après le travail. » 

 

Qui gère l’espace ? 

L’espace est géré par le propriétaire, qui sert d’animateur de communauté. 

Il ne touche aucun salaire pour cette fonction. Les propriétaires ont assisté 

à des conférences sur le coworking afin de connaître les meilleures façons 

de créer et de gérer un espace de coworking. Ce groupe a participé à la 

mise en place et à la conception de l’espace. 

L’animateur de la communauté organise une série d’activités, notamment 

des ateliers et des formations, ainsi que des activités sociales telles que 

des dégustations de vin. Il y a un groupe What’s App pour les coworkers. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

L’espace propose un certain nombre de sessions de formation pour 

les coworkers et le grand public afin de favoriser le développement 

professionnel et personnel, notamment un atelier de marketing et une 

journée de santé et de bien-être. Des Ted Talks locaux ont été créés par 

des coworkers. 

 
Qui y travaille ? 

L’espace comptait initialement 4 coworkers et il en compte 

à présent 8. Il n’y a pas de liste d’attente. Chaque coworker 

permanent possède une clé et peut accéder au bâtiment 

quand il le souhaite. 

Les coworkers ne vivent pas tous à Amposta, mais un certain 

nombre d’entre eux ont quitté Barcelone pour s’installer dans 

la région afin d’y trouver une vie plus tranquille. 

Parmi ces coworkers, on compte un graphiste, un photographe, 

un ingénieur, un community manager, un technicien 

informatique et un journaliste. Un petit groupe de coworkers 

qui se sont réunis et travaillent les uns à côté des autres. 

L’âge moyen des coworkers est de 45 ans. Un certain nombre 

d’entre eux travaillaient auparavant à domicile. 

 

 

 

 
 

  1 
Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau individuel Abonnement  

virtuel 

Autres commentaires 

L’espace de coworking a été 

promu sur les médias sociaux, 

notamment Facebook. 

Il n’y a pas de processus 

d’intégration formel, mais 

l’animateur de la 

communauté présente tous 

les coworkers. 

 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Constituer un groupe de 

personnes avant de créer 

l’espace. 

• Il faut qu’il y ait déjà du 

monde pour créer une 

communauté. 

• Des synergies ont eu lieu entre 

des secteurs non liés. Par 

exemple, 50 % des coworkers 

ont collaboré entre eux. 

La plupart des coworkers sont 

indépendants et s’échangent 

des missions. 

• Pour promouvoir l’espace, 

des groupes/le conseil 

municipal peuvent utiliser 

la salle de réunion 

gratuitement afin 

d’encourager plus de monde 

à connaître le coworking. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

• Location d’un bureau à 

la journée, car les travailleurs 

ne faisaient pas partie de 

la communauté. 

 Coût Non disponible 91 € par mois 145 € par mois Salle d’équipe : 675 € par 
mois 

Non disponible 

  Aménagement de l’espace  
de travail 

 Pas de bureau fixe Bureau fixe 5 bureaux fixes  

  Modalités d’accès  Accès par clé individuelle -  
24 h/24, 7 j/7 

Accès par clé individuelle - 
24 h/24, 7 j/7 

Accès par clé individuelle - 
24 h/24, 7 j/7 

 

  Utilisation gratuite des salles  
de réunion 

 ✓ ✓ ✓  

  Accès aux événements  ✓ ✓ ✓  

  Inscription à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

 s/o s/o s/o   

  Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

 Parking dans la rue Parking dans la rue Parking dans la rue   

 
 Connexion haut débit  Cloud privé de 100 Go Cloud privé de 250 Go Cloud privé de 1 250 Go   

  Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme 
pour passer des appels 

 s/o s/o s/o   

  Impressions, photocopies, scans 
et fax 

 ✓ ✓ ✓   

  Boîte aux lettres  ✓ ✓ ✓   
  Domiciliation d’entreprise  ✓ ✓ ✓   
  Ligne téléphonique  s/o s/o s/o   
  Service de réception de colis  ✓ ✓ ✓   

  

Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Ambiance moderne, légère et aérée avec une communauté de coworkers sympathiques, modèle économiquement durable. 

CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Intégration dans un immeuble de bureaux, flexibilité de l’espace, activités sociales, modèle « Vie au ralenti et travail en zone rurale » 
et financement privé. 

NE FONCTIONNERAIT PAS > Difficultés à obtenir un financement privé pour un espace de coworking, le coût de création de l’espace serait plus élevé, pas d’espaces privés. 

   

   

 
 

1. 

  

https://www.espaikowo.cat/blog/categoria/tedx
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Le conseil d’Enric : « Créez 
d’abord la communauté de 
coworkers. Les jeunes entreprises 
travaillaient déjà à l’université et 
l’espace de coworking leur a fourni 
un lieu de collaboration. » 

Contact 

Enric Ginovart 

Site web : https://coworking.urvempren.cat/ 

 

Étude de cas n° 3 
Situation géographique 

CATALOGNE, ESPAGNE  

UNIVERSITÉ ROVIRA I VIRGILI, TORTOSA 
 

 
 

 

   

Vue d’ensemble 

L’université Rovira i Virgili, l’une des principales universités 

d’Espagne (au 11e rang du classement), est une nouvelle 

université créée en 1991 par le parlement catalan. Elle 

se situe à Tortosa, à 2 heures de Barcelone. L’université 

a développé une structure multicentrique comprenant 

6 campus. 

Un nouvel espace de coworking a ouvert à l’université en 

novembre 2018, ciblant les start-ups travaillant dans le 

secteur de la création, notamment des journalistes et des 

sociétés dans le marketing numérique et le commerce. 

Atmosphère 

Il y a une grande salle de bureaux dans le bâtiment du 

campus universitaire. Comme il venait d’ouvrir, il était très 

calme et propre. Les finitions doivent encore être achevées, 

par exemple l’installation de canapés et de cabines 

téléphoniques. 

Financement 

L’espace de coworking a été mis en place grâce à 

un financement public de l’université. 

  
 

  
 

 
  

 

  

 

 
 

  
 

   

Installations 
  

Bureaux partagés Espace pour 15 coworkers. Les postes de travail à temps plein sont à 90 euros par mois. Les coworkers y ont accès pendant les heures d’ouverture de 
l’université, de 8h à 20h, du lundi au vendredi. Une imprimante est disponible. Une carte sim donne accès à l’espace de coworking et à l’imprimante 
(facturée sur le compte du coworker). 

 

 

Café 
Cafétéria de l’université disponible. Espace pour faire du thé et du café dans l’espace de coworking. 

 

 

Salles de réunion 
Pas de salles de réunion spécifiques pour les coworkers, mais les salles de réunion de l’université peuvent être réservées gratuitement. 

 

 

Espace pour les 
événements Les amphithéâtres de l’université sont utilisés pour des activités/événements. 

 

 

Espace silencieux 
Proposition d’introduire des cabines téléphoniques. 

 

 

Parking 
Parking disponible sur le campus. 

  

Espace extérieur 
Espace extérieur pour s’asseoir à côté de la cantine universitaire. Salarié employé 2 heures par jour pour organiser l’espace et la communauté de coworking. 

 

 

Espace bien-être 
Il n’y a pas d’espace supplémentaire pour le bien-être. 

 

 

Autre 
L’espace utilise la connexion internet de l’université mais il existe un réseau séparé pour les coworkers auquel les étudiants n’ont pas accès. 

 

 
  

https://coworking.urvempren.cat/
https://coworking.urvempren.cat/
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Qu’en 
pensent les 
coworkers ? 

Aucun collègue n’a 
fait de commentaire 

 

Qui gère l’espace ? 

L’université gère la partie immobilière de l’espace. En tant 

qu’animateur de la communauté, Enric fait visiter les lieux 

aux personnes intéressées, trouve de nouveaux coworkers 

et développe un site web. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Formation/mentorat assurés par l’université, et les étudiants 

sont encouragés à monter leur propre entreprise. Ils soutiennent 

le développement de liens entre les entreprises et le monde 

universitaire. Ils travaillent au développement d’un réseau 

communautaire plus large afin d’inviter les entreprises locales 

à des présentations/séances de formation. 

  

 

Qui y travaille ? 

Seulement 3 coworkers actuellement, car l’espace 

de coworking vient d’ouvrir. Le processus 

d’incitation des coworkers à venir ne fait que 

commencer. 

 

 

 

  

 
 
 
 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Permettre la coopération 

entre les coworkers, 

les jeunes entreprises 

et les étudiants. 

• Coopération entre 

l’université et Cowocat. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

• La mise en place de 

l’espace n’a posé aucun 

problème, l’université 

nous ayant apporté son 

soutien. Comme l’espace 

venait juste d’ouvrir lors 

de la visite, aucun 

problème particulier 

n’a été identifié. 

1 Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau individuel Abonnement 
virtuel 

 

Autres commentaires 

Difficile de faire des 

commentaires sur 

l’espace, car il venait 

d’ouvrir le jour de notre 

visite. 

  

Coût Non disponible Non disponible 90 € par mois Non disponible En cours de 
développement 

 

  
Aménagement de l’espace 
de travail 

  Bureau fixe    

  
Modalités d’accès   8 h à 20 h (horaires 

universitaires) 
   

  Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

  ✓    

  
Accès aux événements   ✓    

  Inscription à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

  ✓    
 

 

 Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

  ✓    
 

  
Connexion haut débit   ✓     

  Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme 
pour passer des appels 

  ✓ 

(dès sa mise en place) 

    

  Impressions, photocopies, scans 
et fax 

  ✓    

 

  
Boîte aux lettres   ✓     

  
Domiciliation d’entreprise   ✓     

  
Ligne téléphonique   X    

 
  

Service de réception de colis   X    

 
  

.I         

Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Liens avec l’université et les entreprises locales, participation des étudiants, côté pratique des possibilités de formation et incitation et aide à l’entrepreneuriat. 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Renforcement des liens avec l’université locale et développement de l’espace de travail, en accueillant les entreprises pour qu’elles utilisent les espaces pour des réunions 
et mettent en valeur l’espace. 
NE FONCTIONNERAIENT PAS > Pas d’université dans les zones rurales, conception très ouverte (comme si on était dans un bocal à poissons, pas d’animateur de communauté dédié). 
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Étude de cas n° 4 

ESPAI LA MAGRANA, VALLS 

Situation géographique 

CATALOGNE, ESPAGNE 

Vue d’ensemble 

Espai La Magrana se situe dans le centre de Valls, à 1,5 

heures de route au sud de Barcelone. La ville de Valls 

compte 30 000 habitants. 

L’espace a été créé en 2014 en transformant un ancien 

magasin de meubles, qui appartenait aux grands-parents 

de la propriétaire. 

Atmosphère 

L’espace est ouvert, aéré et de conception moderne avec 

une atmosphère conviviale. La décoration est unique, 

notamment avec des branches pour définir les espaces 

de travail et conférer un peu d’intimité. 

Financement 

Ce tiers-lieu est une propriété privée. La propriétaire a 

travaillé avec Cowocat pour développer l’espace et a reçu 

une subvention de 8 000 euros pour aménager l’espace. 

Aucun financement n’a été accordé par le conseil municipal. 

Le conseil de Laia : 

« Permettre à la conception 

de l’espace d’être flexible 

pour s’adapter aux exigences 

des différents coworkers » 

Contact 

Laia Benaiges Manne 

E-mail : info@espailamagrana.cat 

www.espailamagrana.cat 
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Installations 
 

Bureaux partagés 
15 postes de travail dans une grande salle, mais qui est compartimentée à l’aide de panneaux de verre fixes pour créer une certaine intimité. 

Café 
Cuisine / bar à l’extérieur de la zone de travail pour les événements sociaux. 

Salles de réunion 
Salle pouvant accueillir environ 10 personnes, avec tableau noir mais sans écran. 

Espace pour les 
événements 

Grande salle indépendante à l’arrière des locaux, reliée à la cuisine/au bar, qui offre un bon espace pour les événements. Un événement 
peut être organisé pendant que les coworkers travaillent. 

Espace silencieux 
Pas d’espace silencieux, mais quelques chaises relaxantes à côté de la photocopieuse. 

Espace extérieur 
Pas d’espace extérieur. 

Parking 
Parking dans les rues adjacentes et parking public à 5 minutes à pied. 

Espace bien-être 
Des cours de yoga ont été organisés dans l’espace dédié aux événements. 

Autre 

Potentiel d’expansion à l’étage, mais la propriétaire a décidé de garder l’espace tel qu’il est. 
  

mailto:info@espailamagrana.cat
http://www.espailamagrana.cat/
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Qui gère l’espace ? 

La propriétaire du bâtiment est l’animatrice de la communauté. 
Elle gère l’espace comme un projet personnel, et non comme 
une entreprise, mais les revenus des coworkers permettent 
de payer les factures. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Il n’y a pas de formation d’aide aux entreprises, mais 
la responsable de la communauté organise chaque mois 
un petit-déjeuner d’une demi-heure pour permettre à l’un 
des coworkers de présenter son entreprise, uniquement 
aux coworkers de l’espace. 

Elle organise également des conférences sur les droits 
de succession qui sont ouvertes à tous. Elle invite aussi 
des professionnels à faire des présentations. 

Qu’en 
pensent les 
coworkers ? 

« Le fait d’être basée 
dans l’espace de 

coworking a apporté 
de nouveaux clients 

à la banque. » 

« Cela nous 
a permis 

de développer 
de nouvelles 
activités, par 

exemple le conseil 
en coworking » 

« Nous avons développé 
de nouveaux contacts 

avec des travailleurs et 
commencé à travailler 

ensemble » 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Espace flexible avec 
l’espace bar pour les 
événements sociaux. Elle 
organise des ateliers 
auxquels toutes les 
entreprises sont invitées, 
ce qui s’avère un bon 
moyen de promouvoir 
l’espace. 

• Diviser les espaces de 
coworking en cellules 
pour donner un peu 
d’intimité 
(particulièrement 
important pour les 
avocats et les banques). 

• Pour la banque qui s’est 
installée, le coworking 
offre une solution à 
faible coût pour rester 
présent dans un lieu 
rural et a permis de 
changer l’image de la 
banque traditionnelle. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

• Les grands espaces qui 
ne sont pas utilisés 
à pleine capacité, 
y compris le premier 
étage et l’espace dédié 
aux événements. 

• Une coopération limitée 
avait eu lieu entre les 
coworkers. 
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Autres commentaires 

Des contrats ont été 
mis en place pour 
l’espace de coworking 
et doivent être signés 
par tous les coworkers. 

Qui y travaille ? 

Il y a actuellement 12 coworkers, dont des avocats, 
un agent de développement communautaire, une 
banque nationale néerlandaise, des architectes 
d’intérieur, des nutritionnistes et des graphistes. 
Les avocats ont créé un cabinet de conseil afin 
de fournir un encadrement professionnel des 
nouveaux espaces de coworking et de donner des 
conseils sur les aspects juridiques de la création 
d’espaces de coworking. 

La Magrana fait partie d’un réseau de 4 espaces 
de coworking et un jour par mois, les coworkers 
peuvent travailler dans d’autres espaces de 
coworking du réseau. La location d’un bureau est 
flexible et des vacanciers de passage ont utilisé cet 
espace. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau individuel Abonnement 
virtuel 

Coût 15 € par jour 2 jours par semaine = 60 € par mois 
3 jours par semaine = 90 € par mois 

150 € par mois Pas de bureaux 
séparés, mais des 
espaces séparés par 
des panneaux de verre 
pour les bureaux fixes. 

10 € par mois —  
1 jour de coworking 
par mois 

Aménagement de l’espace 
de travail 

Pas de bureau fixe Pas de bureau fixe Bureau fixe  Pas de bureau fixe 

Modalités d’accès      

Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

x 2 jours par semaine = 4 heures par mois 
3 jours par semaine = 6 heures par mois 

8 heures par mois  Réductions 

Accès aux événements x ✓ ✓  Réductions 

Abonnement à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

x ✓ ✓  ✓ 

Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

s/o s/o s/o  s/o 

Connexion haut débit ✓ ✓ ✓  ✓ 

Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme pour 
passer des appels 

s/o s/o s/o  s/o 

Impressions, photocopies, scans et 
fax 

✓ ✓ ✓  ✓ 

Boîte aux lettres X ✓ ✓  x 

Domiciliation d’entreprise X ✓ ✓  x 

Ligne téléphonique X ✓ ✓  x 

Service de réception de colis X ✓ ✓  x 

Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Décoration intérieure, design moderne, cuisine/bar pour la convivialité, mixité des coworkers, création d’un cabinet de conseil en coworking, implication des 
coworkers dans la conception. 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Expérimentation de l’accueil d’une banque dans un espace de coworking, réutilisation d’un espace commercial, options de location flexibles, 
idées de conception, mise en réseau avec d’autres espaces de coworking. 
NE FONCTIONNERAIT PAS > Viabilité de l’espace, sécurisation du financement LEADER pour un espace privé.  
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Étude de cas n° 5 

NURIA SOCIAL, OLOT 

Situation géographique 

CATALOGNE, ESPAGNE 

Vue d’ensemble 

Olot compte 35 000 habitants et se trouve à environ 2 heures 

au nord de Barcelone et à 1 heure au nord de Gérone. 

Avant de devenir un espace de coworking, Nuria Social a été 

un centre ouvrier, puis un cinéma, avant d’être repris par 

le conseil municipal en tant que mairie, puis un club pour les 

jeunes. Il est resté vacant pendant 4 ans avant d’être repris 

par Nuria Social en 2015, qui l’a transformé en espace 

événementiel avec cantine et espace de coworking. 

Nuria Social a vu le jour lorsque trois entrepreneurs sociaux 

recherchaient un espace pour fonder leur entreprise. Ils se 

sont réunis pour louer le local, qui était plus grand que ce 

dont ils avaient besoin, et ont donc décidé de créer un 

espace de coworking. 

Atmosphère 

L’accent est mis sur le fait d’être un espace respectueux 

de l’environnement, durable et social. Accueil chaleureux 

au café de la cantine. Bon esprit communautaire et synergie 

entre les travailleurs. 

Financement 

Il n’y avait pas de fonds publics pour rénover le bâtiment. 

Le loyer du bâtiment est de 1 200 £ par mois, qui est couvert 

par les abonnements des coworkers. 

Le conseil de Jargi : 

Développez une 

relation/collaboration forte 

entre les coworkers avant 

d’ouvrir l’espace. 

Contact : 

Jargi 

nuriasocialolot@gmail.com 

http://nuriasocial.org/ 
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Installations 
 

Bureaux partagés Il y a de la place pour 14 coworkers et il y en a actuellement 12. Il y a deux salles de bureaux pour les coworkers, avec une paroi en verre qui 
les sépare. Les bureaux sont très ouverts. 

Café 
Il y a un grand café/cantine qui sert jusqu’à 30 repas chaque midi en proposant une cuisine flexitarienne. 

Salles de réunion 
Petite salle de réunion pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes. 

Espace pour les 
événements Grand espace événementiel (150 m2) avec scène pouvant accueillir 150 personnes assises et 200 personnes debout. 

Espace silencieux 
Pas de salle silencieuse, mais possibilité d’utiliser la salle de réunion. 

Espace extérieur 
Pas d’espace extérieur, car situé dans le centre-ville. 

Parking 
Stationnement dans les rues adjacentes. 

Espace bien-être 
L’espace pour les événements a été utilisé pour des cours de yoga dans le passé. 

Autre 
Poêle à granulés de bois qui chauffe le bâtiment. 

  

mailto:nuriasocialolot@gmail.com
http://nuriasocial.org/
http://nuriasocial.org/
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Qui gère l’espace ? 

Une entreprise sociale a été créée pour gérer le bâtiment, avec 
pour objectif d’avoir un impact social positif. 5 personnes ont 
cofondé l’entreprise sociale. Chacun d’entre eux verse une 
cotisation pour couvrir les frais de fonctionnement de l’espace. 
Ils se coordonnent pour trouver des coworkers. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Il n’y a pas d’aide aux entreprises ni de formation dans cet 
espace. 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Le bâtiment est viable 
car tous les coûts sont 
partagés entre les 
coworkers. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

• Ils ont essayé 
d’organiser des cours 
de yoga dans l’espace 
dédié aux événements, 
mais cela n’a pas 
fonctionné. 

• L’espace de coworking 
est situé dans la partie 
la plus défavorisée de 
la ville. Il est donc plus 
difficile de faire venir 
les gens de ce côté de 
la ville. 

Qu’en 
pensent les 
coworkers ? 

« Au fur et à mesure  
que les entreprises se 

sont développées, elles 
ont collaboré davantage 

ensemble » 

« Les bureaux partagés offrent une 
solution au problème de l’isolement 
qui touche de nombreux travailleurs 

indépendants travaillant à 
domicile. » 

Qui y travaille ? 

Les fondateurs de l’espace y travaillent. Il y a 
toute une série de coworkers qui placent des 
principes durables et éthiques au cœur de leurs 
activités. 

Les coworkers sont encouragés à collaborer et à 
se soutenir mutuellement pour créer une force 
collective. 

Autres commentaires 

Les propriétaires sont 
animés par l’esprit de 
la transformation 
sociale. 
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Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Cantine, ambiance familiale, philosophie durable, système de chauffage à bûches, produits alimentaires locaux, collaboration entre coworkers. 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Activités plus larges au sein de l’espace, éléments de marque (logo et t-shirts), création d’une cantine utilisant des produits locaux, mélange de coworking et d’activités sociales. 
NE FONCTIONNERAIENT PAS > Absence d’accès PMR, sous-utilisation de l’espace dédié aux événements, règles d’hygiène à la cantine, niveau de bénévolat, chiens au travail, abonnement. 
  

Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau 
individuel 

Abonnement 
virtuel 

Coût 6 € par jour 40 € par mois 75 € par mois Non 
disponible 

Non disponible 

Aménagement de l’espace 
de travail 

Pas de bureau fixe Pas de bureau fixe Bureau fixe   

Modalités d’accès Seulement quand d’autres 
travailleurs sont là. 

Signature d’un contrat et obtention d’une 
clé. 

Signature d’un contrat et 
obtention d’une clé. 

  

Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

x ✓ ✓   

Accès aux événements x ✓ ✓   

Abonnement à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

✓ x x   

Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

x x x   

Connexion haut débit ✓ ✓ ✓   

Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme 
pour passer des appels 

x x x   

Impressions, photocopies, scans et 
fax 

✓ ✓ ✓   

Boîte aux lettres x ✓ ✓   

Domiciliation d’entreprise x ✓ ✓   

Ligne téléphonique x x x   

Service de réception de colis x ✓ ✓   
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Études de cas : 

RÉUNION DE VALE OF GLAMORGAN 

Dates : 

2 - 5 avril 2019 

Partenaires 

Un total de 25 participants 

représentant les 7 GAL partenaires 

ont assisté à la réunion dans le Vale 

of Glamorgan. 

 

Espaces de coworking visités dans le pays de Galles 
du Sud 

Centre communautaire de Castleland 

Welsh Ice 

Espaces de coworking visités en Angleterre 

Edventure Frome 

The Old Church School 

Cheese & Grain 

Boxworks 

Aperçu des espaces 

Les études de cas des 7 espaces de coworking ont révélé 
d’importantes différences en matière de : 

• Modèle économique - entreprise privée vs entreprise 
sociale 

• Taille 

• Style intérieur de l’espace 

• Type de coworkers y travaillant 

• Localisation géographique 

Coordonnées de l’organisateur 

Hannah Dineen, Creative Rural Communities 

E-mail : create@valeofglamorgan.gov.uk 

www.valeofglamorgan.gov.uk 

1. Engine Shed/Boxworks, Bristol 

2. Framework, Bristol 

3. Edventure, Frome 

4. Cheese and Grain, Frome 

5. Old Church School, Frome 

6. Indycube, Castlelands Community Centre, Barry 

7. Welsh Ice, Caerphilly 

Sept espaces de coworking ont été visités dans le sud du Pays de 

Galles et le sud-ouest de l’Angleterre 
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Étude de cas n° 6 
   

Situation géographique 

BRISTOL, ANGLETERRE 
 

ENGINE SHED / BOXWORKS 
    

       

 

  
 

Vue d’ensemble 

Bristol compte environ 460 000 habitants. Il s’agit de la 10e 

plus grande population urbaine du Royaume-Uni, et de la 

principale ville du sud-ouest de l’Angleterre. Elle se trouve à 

environ 2 heures à l’ouest de Londres. L’espace de coworking 

se situe dans le centre, à côté de la gare Bristol Temple Meads, 

au cœur de la zone d’activités de Temple Quarter. 

Engine Shed et Boxworks sont deux espaces différents, mais qui 

coexistent ensemble. Engine Shed dispose d’un espace dédié 

aux événements, de salles de réunion, et d’espaces de bureaux 

et de coworking. Un espace permettant aux entrepreneurs, aux 

innovateurs sociaux, aux universitaires et aux entreprises de 

collaborer sur des projets innovants. 

Boxworks est un espace éphémère, construit à partir de 

conteneurs, offrant des unités commerciales autonomes pour 

4 à 6 personnes. Un bâtiment adjacent est en cours 

d’aménagement pour accueillir des unités commerciales 

permanentes. 

Atmosphère 

Ambiance vivante et animée avec un grand nombre de 

coworkers. Divers espaces pour se réunir dans des cabines, 

autour de tables et dans un espace de coworking plus calme. 

Design industriel moderne dans un espace lumineux. Les 

entreprises peuvent s’approprier l’espace dans les unités de 

conteneurs Boxworks. 

Financement 

Collaboration conjointe entre le conseil municipal de Bristol, 

l’université de Bristol et le partenariat local d’entreprise (LEP) 

de l’ouest de l’Angleterre. Boxworks a été financé par des 

fonds privés. 

Installations 
  

Bureaux partagés 
Il y a un espace café ouvert où les coworkers travaillent, collaborent et se créent un réseau. Il y a une pièce adjacente plus calme. 

 

Café 
Service de café et de collations. 

 

Salles de réunion 
12 salles de réunion. 

 

Espace dédié aux 
événements Grand espace pour les événements de réseautage et les présentations formelles. 

 

  Le conseil de Gavin : offrir une 
flexibilité dans l’espace pour 
permettre aux entreprises de se 
développer. 

Parking 
Pas de parking sur place, car adjacent à la gare de Bristol Temple Meads. 

 

 
 

Espace silencieux 
Il existe des salles de coworking plus calmes. 

    

Espace extérieur 
Pas d’espace extérieur, mais des cafés/restaurants sont adjacents avec des places en terrasse. 

 

 
Contact : 

Gavin Eddy 

gavin@forwardspace.co.uk 

https://engine-shed.co.uk/ 

Espace bien-être 
Il n’y a pas d’espace de bien-être. 

  

Autre 
Les entreprises qui louent des unités de conteneurs Boxworks ont accès à toutes les installations d’Engineshed. 
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Qui gère l’espace ? 

Engine Shed est géré par une petite équipe de 9 personnes qui 
s’occupent du marketing, de la coordination des événements et 
de l’accueil des clients, et qui développent la stratégie et les 
projets de l’organisation. 

Engines Shed est exploité par la Science Research Foundation 
(SRF). 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Fournir une assistance aux entrepreneurs des communautés 
sous-représentées afin de les accompagner dans leur activité. 

 

  
  

 
     

Qu’en  
pensent les 
coworkers ? 

  
 

Qui y travaille ? 

Engine Shed est un centre où les entreprises, les 
entrepreneurs, les universitaires, les innovateurs 
sociaux et les sociétés peuvent collaborer. 

Il s’agit d’entreprises de recherche, de centres 
d’information, d’entreprises sociales et 
d’incubateurs universitaires. 

 

 

 

Nous n’avons 
parlé à aucun 

coworker. 

 

 

 

         

    
 

 
 

 
  

 Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau individuel 
(Boxworks) 

Abonnement 
virtuel 

  

 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Les deux espaces 
travaillent côte à côte 
et fournissent un espace 
de croissance. 

• Collaboration entre le 
conseil municipal de 
Bristol, l’université de 
Bristol et le partenariat 
local d’entreprise (LEP) 
de l’ouest de 
l’Angleterre. 

• Les coûts 
d’aménagement de 
Boxworks sont simples et 
les unités n’ont besoin 
que d’électricité et se 
branchent les unes aux 
autres. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

À Boxworks, l’éclairage 
n’était pas très efficace. 

   

 
  

Autres 
commentaires 

Vaste gamme 
d’événements sur le 
soutien aux entreprises 
et les possibilités de 
mise en réseau. 

Un certain nombre 
d’entreprises se sont 
installées à Engine 
Shed et soutiennent 
de nouvelles start-ups, 
par exemple UKCRIC 
Bristol Collabatory, 
SET Squared (aide 
aux incubateurs 
universitaires), 
Boomsatsuma, 
Catch 22. 

  

Coût 20 £ par jour 120 £ par mois (60 heures) 260 £ par mois 900 £—1000 £ par mois  

  

Aménagement de l’espace 
de travail 

Pas de bureau fixe Pas de bureau fixe Bureau fixe Chaque unité peut accueillir 
4 à 6 personnes - 2,4 x 12,2 m 

 

  

Modalités d’accès 8h30 - 17h30 8h30 - 17h30 24 h/24, 7 j/7 Accès individuel à chaque 
unité 

 

  

Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

x ✓ ✓ ✓  (à Engine Shed)  

  

Accès aux événements x ✓ ✓ ✓  (à Engine Shed)  

  

Abonnement à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

✓ x x ✓   (à Engine Shed)  

  

Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

x x x x  

  

Connexion haut débit ✓ ✓ ✓ ✓  

  Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme 
pour passer des appels 

x x x Unités privées  

  

Impressions, photocopies, 
scans et fax 

✓ ✓ ✓ ✓  

  

Boîte aux lettres x ✓ ✓ ✓  

 

Domiciliation d’entreprise x ✓ ✓ ✓  

  

Ligne téléphonique x x x x  

  

Service de réception de colis x ✓ ✓ ✓   (à Engine Shed)  

 
   

      

Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Le lien entre Engine Shed et Boxworks, la conception de l’espace de coworking (certains espaces sont ouverts et d’autres privés). 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Ce type d’espace fonctionnerait bien - conception, aménagement et atmosphère. 
NE FONCTIONNERAIT PAS > L’espace était trop grand pour une petite zone rurale. 
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Étude de cas n° 7 
 

 

Situation géographique 

BRISTOL, ANGLETERRE 
 

FRAMEWORK 
    

 

 

 

- - 
Vue d’ensemble 

Bristol compte environ 460 000 habitants. Il s’agit de la 10e 

plus grande population urbaine du Royaume-Uni, et de la 

principale ville du sud-ouest de l’Angleterre. Elle se trouve à 

environ 2 heures à l’ouest de Londres. L’espace de coworking 

est situé dans le centre de Bristol. 

Framework est un monument classé de niveau 2, construit en 

1820. Il a ouvert en septembre 2018 après avoir été rénové de 

fond en comble. Il fournit un espace de travail de 560 m2 et a 

affiché complet en 6 mois. 

Atmosphère 

L’espace est de type industriel, avec un rez-de-chaussée 

dynamique dans une ambiance de café, où les coworkers 

peuvent se rencontrer de manière informelle. Le premier et 

le deuxième étage disposent d’espaces plus calmes pour 

travailler de façon plus concentrée. Le troisième étage est un 

espace de collaboration avec des salles de réunion, des salles 

de pause et un espace de brainstorming. 

Création d’un look moderne pour un budget limité. L’absence 

de couloirs internes offre de nombreuses possibilités d’espaces 

de rencontre. 

Financement 

Framework a été financé par des fonds privés, mais nous avons 

reçu quelques fonds de parrainage, notamment de Vodafone. 
Installations 

  

Bureaux partagés Il y a un espace café ouvert où les coworkers travaillent, collaborent et se créent un réseau. Il y a deux étages de bureaux plus calmes. 

Certaines entreprises ont pris possession de certains espaces de cette zone et y ont installé des bureaux fixes. 

 

Café 
Du café est disponible gratuitement dans le café-bar situé au rez-de-chaussée. Un seul espace cuisine dans le bâtiment pour encourager les 

coworkers à se déplacer et à créer du lien. 

  

  Le conseil de Gavin : un espace 
doit être suffisamment grand pour 
être commercialement viable. 
460 m2 est la taille minimale 
conseillée pour l’espace. 

 

Salles de réunion 
Un ensemble de salles de réunion, d’espaces de pause et d’espaces de brainstorming. 

 

  

Espace dédié aux 
événements 

L’espace café peut être vidé de ses tables pour créer un espace dédié aux événements au rez-de-chaussée. 

   

Parking 
Pas de parking. 

  

 
 

Espace silencieux 
Des cabines téléphoniques sont disponibles. 

 

Contact : 

Gavin Eddy 

gavin@forwardspace.co.uk 

https://www.frameworkbristol.co.uk/ 

Espace extérieur 
Pas d’espace extérieur. 

 

Espace bien-être 
Yoga tous les matins dans l’espace café. 

 

Autre 
Utilisation gratuite du café pour les groupes qui organisent des événements, par exemple des groupes de femmes entrepreneurs. 

Il y a une bibliothèque, des douches et la fibre 1 Gb/s. 
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■     

Qui gère l’espace ? 

Un hôte d’accueil employé par Framework peut accueillir les 
coworkers et servir du café au bar. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Le rôle des hôtes d’accueil est d’organiser régulièrement 
des événements, y compris des événements entre pairs et 
des discussions avec des entreprises locales. Il travaille avec 
le programme d’accélérateur de l’université (Set Squared). 
Les coworkers s’offrent un soutien informel entre pairs. 

 

  

Environnement 
agréable,  
bon café 

 

 
   

Qui y travaille ? 

Framework est un espace dédié à la technologie 
et aux créatifs qui conçoivent, codent et créent 
de nouveaux produits. 

 

  

Qu’en  
pensent les 
coworkers ? 

   
  

 

  

Le meilleur espace 
de coworking que 

j’ai vu depuis 
longtemps 

 

  
  

  
 

 
 

 
  

   

 Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau 
individuel 

Abonnement  
virtuel 

 

 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• La polyvalence de 
l’espace de coworking 
au rez-de-chaussée. Les 
tables peuvent être 
repliées pour créer un 
espace dédié aux 
événements. Flexibilité 
des cloisons suspendues 
dans la zone réservée 
aux bureaux pour 
permettre aux 
entreprises de s’étendre 
ou d’embaucher. 

• Utilisation de plantes 
pour donner plus de 
caractère à l’espace. 

• Rénovation efficace 
d’un bâtiment inutilisé 
avec un budget limité 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

• Le nombre d’escaliers 
dans le bâtiment pour 
accéder aux 
installations des 
différents étages. 

Autres commentaires 

Les coworkers ne peuvent 
pas faire leur propre café 
tant qu’ils n’ont pas suivi 
une formation gratuite de 
barrista. 

Aucun montant n’a été 
dépensé pour la publicité, 
la promotion se faisant 
uniquement par les réseaux 
sociaux et les événements 
d’ouverture aux personnes 
intéressées. 

L’administration de 
l’espace est faite par 
Coherent, qui s’occupe de 
la facturation des 
coworkers. 

 Coût  Différents modèles d’abonnement donnant 
aux membres l’accès à différentes zones 
100 £ : accès au café lounge 200 £ : accès 
au café et aux bureaux de coworking,  
à la bibliothèque et aux salles de réunion 

   

 Aménagement de l’espace 
de travail 

 Pas de bureau fixe Bureau fixe   

 Modalités d’accès   24 h/24, 7 j/7   

 Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

 ✓ ✓   

 Accès aux événements  ✓ ✓   

 Abonnement à la newsletter / 
aux réseaux sociaux 

 ✓ ✓  ✓ 

 Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

 x x   

 Connexion haut débit  ✓ ✓   

 Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme 
pour passer des appels 

 x x   

 Impressions, photocopies, 
scans et fax 

 ✓ ✓    

 Boîte aux lettres  ✓ ✓  ✓ 
 

 Domiciliation d’entreprise  ✓ ✓    

Ligne téléphonique  x x   

    Service de réception de colis  ✓ ✓    

1 ■          

Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Flexibilité de l’espace, verdure. 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Conception sur un budget limité, espace de travail ouvert, zones d’échanges. 
NE FONCTIONNERAIT PAS > L’espace était trop grand pour une petite zone rurale et les tarifs trop élevés. 
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Étude de cas n° 8 

THE WELSH MILL HUB, EDVENTURE 

Situation géographique 

FROME, ANGLETERRE 

Vue d’ensemble 

Edventure est situé dans une partie résidentielle de la ville. 

Frome compte environ 26 000 habitants et est située dans 

le Somerset, à environ 1 heure au sud-est de Bristol. Frome 

compte de nombreuses entreprises sociales, qui ont vu le 

jour en partie grâce à Edventure, notamment Share Shop et 

Community Fridge. 

Edventure est une école pour les entreprises sociales et 

propose une série de cours sur la création d’une entreprise 

sociale. Le Welsh Mill Hub est une entreprise sociale créée 

par une équipe d’étudiants à Edventure. Il s’agit d’un espace 

de travail partagé et d’un lieu communautaire pour Frome, 

et c’est également là que se trouve Remakery : Frome – 

un atelier communautaire. 

Atmosphère 

Il offre une atmosphère ouverte et originale et un design 

rustique. La cave a été transformée en salle de réunion et 

l’espace compte des bureaux en palettes et des meubles 

faits maison. C’est un espace très détendu et informel. 

Financement 

Les loyers versés par les coworkers du Welsh Mill Hub 

permettent de soutenir Edventure et de payer les 2 000 $ 

de factures et de loyer chaque mois. L’espace a été mis en 

place par des étudiants suivant le cours sur les entreprises 

sociales. 

Le conseil de Lisa : 

travailler sur les relations et 

la confiance des coworkers. 

Contact : 

Lisa Hawes 

lisa@edventurefrome.org 

https://edventurefrome.org/ 
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Installations 
 

Bureaux partagés 
7 bureaux fixes. 

Café 
Cuisine et cafetière. 

Salles de réunion 
Les salles de réunion de la cave peuvent accueillir environ 20 personnes, avec une grande table autour de laquelle s’asseoir. 

Espace pour les 
événements 

Espace flexible avec la conversion de l’espace de coworking en espace dédié aux événements le soir. 

Parking 
Pas de parking. 

Espace silencieux 
Un espace téléphonique calme et un bureau calme dans la serre. 

Espace extérieur 
Pas d’espace extérieur. 

Espace bien-être 
 

Autre 

Remakery, Frome - atelier communautaire. Les espaces peuvent être loués par d’autres groupes de la communauté. 

 

mailto:lisa@edventurefrome.org
https://edventurefrome.org/
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« Le fait d’être freelance  
peut être source d’isolement. Je suis donc très heureux 

d’avoir rejoint le hub, que j’appelle ma « maison de 
travail » et où je suis entouré de personnes créatives 

partageant les mêmes idées. » 

Qu’en pensent 
les coworkers ? 

« Je suis ravi d’avoir 
rejoint une famille 

d’entreprises 
sociales. » " 

« C’est toujours 
mieux que de 
travailler à la 

maison. » 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Ambiance informelle 

• Permettre aux étudiants 
de concevoir l’espace. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 
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Qui gère l’espace ? 

4 personnes employées à temps partiel gèrent Edventure. 

Un employé à temps partiel supervise le Welsh Mill. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Soutien au développement d’entreprises sociales par le biais 
des cours. Un repas partagé est organisé tous les mois, où tout 
le monde se réunit. 

 

Qui y travaille ? 

Les profils de coworkers sont très diversifiés : 
graphistes, illustrateurs, concepteurs de sites web, 
architectes, thérapeutes nutritionnels, diététiciens 
et chefs de projet. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau 
individuel 

Abonnement 
virtuel  

Autres commentaires 

Edventure propose 3 types 
de cours : 

Edventure Start Up : 
Un cours pratique 
de 10 semaines sur 
l’entrepreneuriat 
communautaire. 

Edventure Make : 
Cours de 3 semaines 
financé grâce à la Big 
Lottery, où les participants 
conçoivent, fabriquent et 
vendent des produits au 
marché indépendant de 
Frome. 

Edventure Short 
Courses : Ateliers 
pratiques sur le thème 
de la création 
d’entreprises 
communautaires, de la 
collaboration efficace et 
de la remise en question 
de l’économie. 

Parmi les autres 
entreprises utilisant le 
bâtiment, citons Men’s 
Shed et Women’s Shed. 

Coût 15 £ par jour  135 £ par mois (bureau fixe)  
100 £ par mois (bureau flex) 

 30 £ par mois  

Aménagement de l’espace  
de travail 

  Bureau fixe  
Bureau flex 

  
 

Modalités d’accès   24 h/24, 7 j/7   
 

Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

 ✓ ✓   
 

Accès aux événements  ✓ ✓   
 

Abonnement à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

 ✓ ✓  ✓ 

 

Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

 x x   
 

Connexion haut débit  ✓ ✓   
 

Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme pour 
passer des appels 

 x x   
 

Impressions, photocopies, scans et 
fax 

 ✓ ✓   
 

Boîte aux lettres  ✓ ✓  ✓  

Domiciliation d’entreprise  ✓ ✓   
 

Ligne téléphonique  x x   
 

Service de réception de colis  ✓ ✓   
 

Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Accueil chaleureux, intérieur créatif, éthique d’entreprise sociale/cours, liens avec la communauté, simplicité de l’espace. 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Approche peu coûteuse des intérieurs, mise en réseau de différents espaces de coworking, espaces pour artisans, mélange de cours et d’entreprises sociales. 
NE FONCTIONNERAIT PAS > Dépendance vis-à-vis du financement de l’espace, style d’atelier désordonné, préoccupations concernant l’utilisation de matériaux recyclés, trop grand pour une zone rurale. 
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Étude de cas n . 9 Situation géographique 

FROME, ANGLETERRE  

OLD CHURCH SCHOOL  

Vue d’ensemble 

Old Church School est située dans une partie résidentielle de 

la ville. Frome compte environ 26 000 habitants et est située 

dans le Somerset, à environ 1 heure au sud-est de Bristol. 

Ouverte en 2012, Old Church School est un espace de travail 

partagé qui a été primé. Il se trouve dans une ancienne 

école/un ancien club de boxe dont le bâtiment classé est de 

niveau II, et se situe dans le centre-ville, autour d’une cour 

paysagée. 1 500 m2 d’espace de travail flexible, y compris 

des espaces de coworking et 24 studios 

Atmosphère 

Il y a un mobilier moderne sur mesure avec des bureaux 

debout et des postes de travail réglables. 

C’est un lieu de travail décontracté et convivial, sans 

réception formelle. 

Financement 

Le développement de l’espace a été financé par des fonds 

privés. 

 

 

Installations    

Bureaux partagés 
25 % de l’espace de travail, taux d’occupation = complet, liste d’attente.  

Le conseil de Gavin : concevoir 

des points de rencontre plutôt 

que des couloirs, pour que les 

coworkers entament des 

conversations. 

Café 
Le Reflectory co-working café est ouvert aux coworkers ainsi qu’au public du lundi au vendredi de 8h30 à 15h30 pour le petit-déjeuner, le 
déjeuner et l’après-midi. Il est subventionné pour les membres. Il est géré par une société tierce. Politique anti « déjeuner devant son 
écran ». Zone de réunion informelle. 

 

Salles de réunion 
2 salles de réunion pouvant accueillir jusqu’à 10 personnes chacune.  

Espace pour les 
événements Le café sert également d’espace pour les événements et les réunions.   

Parking 
Le stationnement est limité, les membres sont encouragés à se déplacer à pied ou à vélo. Des supports à vélos sont disponibles.   

Espace silencieux 
Des cabines téléphoniques sont disponibles pour les appels personnels.  

Contact : 

Gavin Eddy 

gavin@forwardspace.co.uk 

www.theoldchurchschool.co.uk 

Espace extérieur 
Terrasse extérieure avec un terrain pour s’asseoir.  

Espace bien-être 
Le sport et le bien-être sont encouragés. Douches disponibles.  

Autre 
Médiathèque, fibre ultrarapide 1 000 Mbps, reprographie, téléphones VoIP.  

  

mailto:gavin@forwardspace.co.uk
http://www.theoldchurchschool.co.uk/
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Nous n’avons 
pas rencontré 
de coworkers 

Qu’en pensent 
les coworkers ? 
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Qui gère l’espace ? 

L’hôte d’accueil est à temps plein, avec un contrat de 
40 heures. Son rôle est d’échanger avec tous les coworkers et 
d’encourager les opportunités de réseautage. Il organise des 
activités amusantes, fait du marketing et fait preuve de 
créativité. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Petits-déjeuners d’affaires bimensuels, événements sociaux 
et opportunités d’accompagnement pour les entreprises. 

 

Qui y travaille ? 

Les profils de coworkers sont très diversifiés : 
graphistes, illustrateurs, concepteurs de sites 
web, architectes, thérapeutes nutritionnels, 
diététiciens et chefs de projet. 

Il y a un panel diversifié d’entreprises, 
70 % d’entre elles travaillant ensemble. 

 

 

 

 

 

 

Qu’est-ce qui a le 
mieux fonctionné ? 

• Vous avez besoin d’un 
espace de travail d’au 
mois 465 m2 pour que ce 
soit économiquement 
viable et d’environ 
5 m2 par bureau. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

• Si vous regardez 
le bénéfice net, 
Frome propose plus 
d’événements et 
de services 
d’accompagnement 
gratuits, qui seraient 
facturés à Bristol. 

 
Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau privatif Abonnement 

virtuel  Autres commentaires 

Accès aux boîtes aux 
lettres pendant les heures 
de coworking uniquement. 

Coherent est un logiciel 
permettant de gérer les 
réservations de tous les 
espaces de coworking/des 
salles de réunion, le 
parking/la facturation, 
etc. Il s’agit d’un produit 
sous licence qui permet de 
réduire la facture de 10 %. 
Également lié à Mailchimp, 
Eventbrite et Slap 
(messagerie instantanée). 

Il y a actuellement 
94 opérateurs qui utilisent 
le logiciel. 

Les nouvelles entreprises 
qui viennent y travailler 
ont généré une valeur 
ajoutée brute d’environ 
18 millions de livres 
sterling pour Frome et 
9 millions de livres sterling 
pour les entreprises 
travaillant à Old Church 
School au cours des six 
années qui ont suivi son 
ouverture. 

 

Coût 75 £ par mois (un jour - 30 heures 

par mois) 

100 £ par mois (2 jours / 

60 heures par mois) 

200 £ par mois (bureau fixe) 

150 £ par mois (bureau flex) 

300 £ par mois 20 £ par mois 

 

 

Aménagement de l’espace 
de travail 

Bureau flex  Bureau fixe 

Bureau flex 

10 m2 pour 2 

personnes 

x 
 

 

Modalités d’accès Lundi à vendredi 8h30 - 17h30 Lundi à vendredi 8h30 - 

17h30 

Bureaux fixes : accès 24 h/24 - 

7 j/7 

Bureau flex : heures de 

coworking 

accès 24 h/24 - 
7 j/7 

x 

 

 

Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

Utilisation : facturé 10 £/heure 3 heures d’utilisation 

gratuite 

6 heures d’utilisation gratuite ✓  
 

 
Accès aux événements ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

 

Abonnement à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 

Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

✓ ✓ ✓ ✓  
 

 
Connexion haut débit ✓ ✓ ✓ ✓  

 

 

Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme pour 
passer des appels 

x x x x  
 

 

Impressions, photocopies, scans et 
fax 

✓ ✓ ✓ ✓  
 

 
Boîte aux lettres ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 

 
Domiciliation d’entreprise ✓ ✓ ✓ ✓ ✓  

Avis des partenaires : 

 
Ligne téléphonique x En option En option En option  

  

 
Service de réception de colis ✓ ✓ ✓ ✓ ✓   

APPRÉCIÉ > Accueil chaleureux, ambiance, « espaces de rencontre », conception ouverte des unités de travail, mélange d’ancien et de nouveau, accès gratuit au café pour les réunions de la communauté, logiciel 
Coherent. 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Développé sur place, les hôtes (et tout le monde a commencé comme hôte), le café informel, la communauté des membres, le coût des conteneurs, un grand espace avec un budget 
limité, la décoration. 
NE FONCTIONNERAIT PAS > Pas assez d’entreprises innovantes, nécessité d’ajouter une dimension sociale, nécessité d’ajuster les tranches tarifaires, transparence, inciter les gens à quitter les zones urbaines.  

https://coherent.work/
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Étude de cas n° 10 
Situation géographique 

BARRY, PAYS DE GALLES 
 

INDYCUBE, CASTLELANDS COMMUNITY CENTRE  

 
 
 

 
 

Vue d’ensemble 

Barry est la plus grande ville du Vale of Glamorgan, qui compte 
51 500 habitants. Elle se situe à environ 30 minutes de Cardiff 
(capitale du Pays de Galles). L’espace de coworking se trouve 
dans le centre de Barry, à proximité d’une série de magasins 
et de cafés. 

Le centre communautaire a converti une de ses salles de 
réunion sous-utilisées en un espace de coworking géré par 
Indycube. 

Atmosphère 

Bien que le centre communautaire soit occupé, l’espace de 
coworking était sans vie, car aucun coworker n’y travaillait. 

Financement 

Aucun financement n’a été nécessaire pour créer l’espace, 
puis que le centre communautaire de Castlelands était déjà 
construit. Le modèle Indycube consiste à permettre aux 
centres communautaires qui disposent d’espaces sous-utilisés 
de générer des revenus grâce au coworking. Le centre doit 
s’assurer qu’il y a suffisamment de coworkers pour que 
l’espace soit viable, sinon il pourrait louer la salle de réunion 
12 £ de l’heure. 

   

 

 
 

   

 
 

 

   

   

Installations 
  

Bureaux partagés 
Actuellement, coworking proposé dans une salle composée de 3 bureaux.  

   

Le conseil de Russell : C’est 
formidable de créer un espace 
abordable pour toutes les 
petites entreprises. 

Café 
Thé et café gratuits à disposition. 

 

 
 

Salles de réunion 
Il existe 3 autres salles de réunion qui peuvent être réservées à l’heure : Pendragon (une grande salle au premier étage), Camelot (une salle 
pouvant accueillir 30 personnes) et Lancelot (qui est actuellement aménagée comme une suite informatique). 

 

 
 

Espace pour les 
événements La salle Pendragon, plus grande, peut être louée pour des événements. 

    

Parking 
Stationnement limité. 

 

 
  

Espace silencieux 
Non. 

  

Contact : 

Russell Todd 

russell.todd@indycube.community 

https://www.indycube.community/zoo-
zoo/item/barry-castland-community 

Espace extérieur 
Non. 

  

Espace bien-être 
Le centre propose toute une série d’activités tout au long de la journée, notamment des cours pour adultes, des cours d’arts martiaux, des 
clubs d’amincissement, des séances pour bébés et jeunes enfants et des cours de sport. 

  

Autre 
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Qui gère l’espace ? 

Cet espace est géré par le responsable du centre 
communautaire de Castlelands. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Indycube fournit un accompagnement entrepreneurial  
de pair-à-pair par le biais de son réseau en ligne de coworkers. 

  Nous n’avons pas 
rencontré de 
coworkers. 

  

  
  

    

Qui y travaille ?  

Qu’en pensent  
les coworkers ? 

 

 

 Il n’y avait personne qui y travaillait. 

 
    

 
 
 
 

 
 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Revenus potentiels pour 

le centre 

communautaire. 

1 Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau privatif Abonnement 
virtuel 

 

Autres commentaires 

 

  Coût 12 £ par jour Tarif journalier 
uniquement 

180 £ par mois Non disponible 10 £ par mois 
 

Indycube est une société 
d’utilité publique créée en 
2010. 

La mission d’Indycube est de 
fournir un espace de coworking, 
un syndicat et d’accompagner 
les coworkers. 

Il existe plus de 40 espaces 
de coworking Indycube en 
Angleterre et au Pays de Galles. 
Indycube se charge de la 
gestion des espaces de bureaux 
sous-utilisés et les ouvre au 
coworking. Il investit peu dans 
la décoration/l’aménagement 
de l’espace. 

Indycube possède une 
communauté en ligne de plus 
de 500 coworkers. 

 

 Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

• Manque d’ambiance,  

car aucun coworker ne 

travaille actuellement 

dans l’espace. 

 Aménagement de l’espace  
de travail 

Bureau flex  Bureau flex  x   

  Modalités d’accès Pendant les heures 

d’ouverture du centre 

   x   

  Utilisation gratuite des salles  
de réunion 

    x   

   Accès aux événements        

1 
 

 Abonnement à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

       

 

 
 Utilisation du parking (sous réserve 

de disponibilité) 
    x   

  

 Connexion haut débit     x   

   Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme pour 
passer des appels 

x    x   

   Impressions, photocopies, scans et 
fax 

x    x   

 

  Boîte aux lettres x    x   

 

 
 Domiciliation d’entreprise x    x   

  

 Ligne téléphonique x    x    

1  

 Service de réception de colis x    x    

Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Combinaison de services publics et de coworking, accueil convivial, salles multifonctionnelles de bonne taille, soutien à un centre communautaire, réseau virtuel de coworkers. 

 

CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Utilisation d’espaces sous-utilisés, coopération entre espaces de coworking, prix abordable, plateforme pour les entrepreneurs, valeur ajoutée pour l’espace communautaire. 
NE FONCTIONNERAIT PAS > La salle n’est pas constamment ouverte aux coworkers, il n’y a pas de culture d’entreprise, elle n’est pas utilisée à son plein potentiel, l’espace est trop petit pour répondre aux 
besoins des coworkers. 
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Étude de cas n° 11 

WELSH ICE 

Contact : 

Jamie McGowan 

jamie@welshice.org 

https://welshice.org/ 

Situation géographique 

CAERPHILLY, PAYS DE 
GALLES 

Le conseil de Jamie : C’est formidable 

d’avoir une communauté qui se soutient 

mutuellement dans le développement 

de l’activité de chacun. 
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Vue d’ensemble 

Welsh Ice est situé en bordure de Caerphilly (plus de 
30 000 habitants), à moins d’un kilomètre de la gare de 
Caerphilly. Caerphilly est une ville de banlieue située à environ 
12 km de Cardiff (capitale du Pays de Galles) et 20 km de 
Newport. 

Welsh Ice a ouvert en juillet 2012 et est devenu la plus grande 
communauté de start-ups et de micro-entreprises de coworking au 
Pays de Galles, accueillant actuellement plus de 200 entreprises 
en phase de démarrage et de croissance. 

Atmosphère 

Accueil sympathique à la réception. Espace de coworking ouvert 
et animé avec des bureaux fixes plus calmes disponibles dans une 
autre zone. Des cabines de réunion sont disponibles dans l’espace 
ainsi qu’un café bien approvisionné pour des réunions informelles. 

Financement 

Financement du gouvernement gallois pour mener des activités 
de soutien aux entreprises. Soutien initial du gouvernement 
gallois pour la mise en place de l’espace. 

 

Installations 
 

Bureaux partagés 
Espace de coworking ouvert et bureaux fixes 

Café 
Thé et café gratuits à disposition, café/restaurant/bar. 

Salles de réunion 

Il y a 3 autres salles de réunion qui peuvent être réservées à l’heure, de tailles différentes. Les réunions informelles au café sont gratuites. 

Espace pour les 
événements 

Le café offre un espace utile pour les événements. Il y a beaucoup d’événements, de fêtes, de quiz et de soirées jeux pour permettre aux 
coworkers de faire connaissance. 

Parking 
Parking disponible sur la base du premier arrivé, premier servi. Gare ferroviaire de Caerphilly à 1,6 km/20 minutes de marche. 

Espace silencieux 
Des cabines téléphoniques sont disponibles pour passer des appels au calme, une salle plus calme pour le coworking est disponible. 

Espace extérieur 
Terrasse extérieure. 

Espace bien-être 
Club de course à pied, et mise à disposition de douches et de supports pour vélo. 

Autre Aucune caution demandée, accords d’entrée et de sortie faciles et la plupart des unités commerciales se situent sous le seuil du taux 

d’imposition des entreprises. C’est un espace de travail qui accepte les animaux de compagnie. 
  

mailto:jamie@welshice.org
https://welshice.org/
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Qui gère l’espace ? 

Un directeur de campus, un responsable de la communication, 

un responsable du site, un réceptionniste, un responsable de 

la sensibilisation et un comptable. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Il existe un large éventail d’événements destinés à accompagner 

les coworkers, notamment des rencontres avec des experts, 

le club 5-9 et le soutien de mentors. 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Le réseau des coworkers et le 
soutien professionnel associé. 

Qu’est-ce qui n’a pas marché ? 

• Réaménagement de l’espace 
de coworking pour le rendre 
plus flexible avec un espace 
de réunion informel et la 
suppression des couloirs pour 
obtenir un espace plus 
ouvert. 

Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Conception et gestion de l’espace, énergie de l’équipe, ouvert et accueillant, programmes d’accompagnement, pôle d’entreprises présentes, activités. 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Aménagement/conception de l’espace, soutien aux entreprises, espace pour rassembler les entrepreneurs, combinaison de bureaux dédiés 
et de hot desks. 
NE FONCTIONNERAIT PAS > La taille est trop grande, le soutien du gouvernement et les problèmes de financement. 

Qui y travaille ? 

La majorité des entreprises 
appartiennent aux secteurs des 
technologies numériques et des 
services professionnels. 

Autres commentaires 

Autre soutien disponible : 

1. Bureau libre disponible pour 
les entreprises en phase de pré-
démarrage ou qui ont moins de 
12 mois d’activité. 

Les bureaux à temps plein sont 
attribués sur demande. Réponse 
aux appels et ligne fixe, haut 
débit, thé et café gratuits, 
traitement du courrier, 
événements, accompagnement 
et activités de cohésion. 

2. Le club 5-9 est un cours sur 
12 semaines se déroulant après 
les heures de travail, conçu pour 
soutenir les aspirants chefs 
d’entreprise dans les premières 
étapes de la création d’une 
entreprise. Le cours couvre : 
plans d’affaires, service à la 
clientèle, médias sociaux, 
marketing et image de marque, 
aspects juridiques, gestion 
financière, techniques de 
présentation et développement 
de projets. 
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Nous n’avons 
pas rencontré 
de coworkers 

Qu’en pensent 
les coworkers ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau privé Abonnement virtuel 

Coût 12 £ par jour   À partir de 300 £ par 
mois 

42 £ par mois 

Aménagement de l’espace 
de travail 

Bureau flex   Espace de bureau de 
taille variable 
disponible 

Un jour de bureau par 
semaine 

Modalités d’accès Pendant les heures 
d’ouverture du centre 

  24 h/24 et 7 j/7 x 

Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

  Frais supplémentaires 
pour les salles de 
réunion 

Frais supplémentaires 
pour les salles de 
réunion 

Accès aux événements ✓   ✓ ✓ 

Inscription à la newsletter / 
aux réseaux sociaux 

✓  ✓ ✓ 

Utilisation du parking (sous 
réserve de disponibilité) 

✓   ✓ ✓ 

Connexion haut débit ✓ haut débit 

200 mbps 

 ✓ haut débit 

200 mbps 

✓ haut débit 

200 mbps 

Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme 
pour passer des appels 

✓   x ✓ 

Impressions, photocopies, 
scans et fax 

x  x x 

Boîte aux lettres x   x x 

Domiciliation d’entreprise ✓  ✓ ✓ 

Ligne téléphonique x   x x 

Service de réception de colis ✓   ✓ ✓ 
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RÉUNION DE LEIPZIGER MULDENLAND 

Études de cas : Dates : 

5 - 8 novembre 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deux sites ont été visités : ils devraient réhabilités en espaces de 

coworking.  

1. Manufakturehôfe Wurzen 
2. Herrenhaus Rôcknitz 

Aperçu des espaces 

Les propositions de lieux de coworking visités variaient 
considérablement dans ce domaine : 

• L’un d’eux est un grand site industriel/de fabrication situé dans 
une zone urbaine. L’autre est une ancienne écurie située dans 
un endroit prestigieux à la campagne. 

• L’un d’eux dispose d’un bon accès/de la proximité d’autres 
installations et des transports publics. L’autre se trouve dans un 
endroit éloigné, qui oblige à faire le trajet délibérément. 

• L’un d’eux est privé et les modalités de sa gestion quotidienne 
ne sont pas encore claires. L’autre est dirigé par une 
organisation financée par des fonds publics et dont la gestion 
sur place est bien établie. 

• L’un d’eux propose un espace intérieur flexible sur différents 
niveaux. L’autre offre un espace intérieur, ainsi qu’une 
capacité extérieure pour des événements/réunions et des 
conversations privées. 

 

 

   

  
 

Coordonnées de l’organisateur 

Matthias Wagner, Leipziger Muldenland 

E-mail :  
regionalmanagement@leipzigermuldenland.de 

www.leipzigerm uldenland.de 

 
Partenaires 

Un total de 28 participants représentant 

les 7 GAL partenaires ont assisté à la 

réunion organisée par Leipziger 

Muldenland. 
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Étude de cas n° 12 

MANUFAKTUREHOFE WURZEN 

Situation géographique 

WURZEN, ALLEMAGNE 

Vue d’ensemble 

La Leuchtenmanufaktur (fabrique de lampes) a ouvert à 
Wurzen en 1862. Au fil des ans, l’usine a réduit ses activités 
tandis que d’autres entreprises de l’industrie de la lampe 
se sont installées dans le bâtiment. Malgré la colocation des 
entreprises, le site est extrêmement vaste et n’est plus 
nécessaire pour l’industrie légère. De plus, il offre des 
possibilités d’utilisation créative. 

Le bâtiment comporte différents étages de taille variable. 
Il compte notamment des petites salles de bureau ainsi que 
de grands espaces ouverts utilisés auparavant pour la 
fabrication. Un certain nombre d’ateliers du rez-de-chaussée 
sont indépendants et donnent directement sur une cour. 

L’emplacement se trouve à côté du « Kulturhaus 
Schweizergarten », une importante installation socioculturelle 
dotée d’équipements publics. Il se trouve à 10 minutes à pied 
de la gare la plus proche et dispose d’un bon parking. 

La ville compte 16 000 habitants et bénéficie de liaisons 
ferroviaires avec Leipzig et Dresde, ainsi que d’un réseau 
de bus pour les environs. 

Atmosphère 

L’espace de coworking n’est pas opérationnel, 
l’aménagement et la décoration restent donc à faire. Les 
salles doivent être proposées sans décoration aux coworkers 
(avec des améliorations mineures en matière de sécurité et 
d’accès) afin qu’ils puissent décider de l’aménagement de 
l’espace et de la décoration. 

Financement 

Principalement un financement privé pour les premières 
étapes. Il est à espérer que les travaux de construction 
ultérieurs pourront bénéficier d’un soutien public. 

Contact : 

Thomas Kolb 

Thomas Kolb, mail@kolbripke.de 
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Le conseil de Thomas : La possibilité 
d’utiliser l’espace de différentes 
manières est un avantage. Laissez les 
coworkers aménager l’emplacement 
en fonction de leurs besoins. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Installations  

Bureaux partagés 
Pas de bureaux ou de disposition des pièces à ce stade. L’endroit est vaste et les coworkers peuvent aménager l’espace selon leurs besoins. 

Café 
Espace possible pour le café et les collations plus tard, bien que le site se trouve à proximité de cafés et restaurants. 

Salles de réunion Nombreux étages où l’espace peut être laissé en plan ouvert ou où des cloisons peuvent être installées pour créer plusieurs pièces. Pièces 
donnant sur cour au rez-de-chaussée pour d’éventuels ateliers ou bureaux. 

Espace pour les 
événements 

Un espace dédié aux événements existe à côté, dans le « Kulturhaus Schweizergarten », mais un espace pourrait aussi être prévu pour des 
événements. 

Parking Pas de parking sur le site. Quelques places de stationnement dans la rue à l’extérieur, mais très proche d’un grand parking et à seulement 
10 minutes de marche de la gare, avec des lignes pour Leipzig et Dresde. De bonnes liaisons de bus pour les habitants du coin. 

Espace silencieux 
L’espace peut être planifié en fonction des besoins. Des zones silencieuses peuvent être conçues selon les besoins. 

Espace extérieur 
Une petite cour et un petit espace en plein air à l’arrière du bâtiment avec la possibilité d’installer des tables et des sièges. 

Espace bien-être Le bâtiment était auparavant utilisé à des fins industrielles et pourrait éventuellement accueillir des installations intérieures de soins de santé 
ou de sport/gymnase. 

Autre L’investissement de l’immeuble sera calculé en fonction des besoins des coworkers et de la valeur du rendement locatif pour le propriétaire. 
Le propriétaire du bâtiment est prêt à explorer d’autres possibilités d’utilisation du bâtiment. 

mailto:mail@kolbripke.de
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Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Flexibilité de l’espace, bon emplacement, utilisation d’un ancien bâtiment, taille du bâtiment, confiance du propriétaire du bâtiment, possibilité pour les coworkers de planifier leur espace et leur 
décoration, ouverture de l’espace par étapes, occupation mixte de l’industrie existante avec un espace de coworking. 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Un emplacement proche des commodités, un espace de travail abordable, un parking et un accès au train, un lieu à l’identité forte, un espace de coworking évolutif en fonction de 
la demande. 
NE FONCTIONNERAIT PAS > Ne pas développer d’abord la communauté de coworking, gestion peu claire, développer le bâtiment alors que les coworkers y travaillent, pas de business plan. 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Ne pas fixer le coût des 

abonnements des 

coworkers tant qu’ils 

n’ont pas précisé les 

installations qu’ils 

attendent et la 

décoration et la 

disposition qu’ils 

souhaitent. Les coûts 

des abonnements 

peuvent être planifiés 

de manière plus 

flexible en fonction des 

spécifications et de la 

conception attendues 

par les coworkers. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

• Il est trop tôt pour 
faire des 
commentaires à ce 
sujet, car une grande 
partie de la 
proposition est encore 
au stade de la 
planification. 

Qui gère l’espace ? 

Il n’y a pas de gestionnaire d’espace de coworking pour le 
moment. L’espace est actuellement pensé par le propriétaire, 
avec l’aide d’un architecte. Les modalités de gestion du site 
devront être définies au fur et à mesure que les espaces sont 
réservés et que le taux d’occupation augmente. La gestion 
du site doit être prise en compte dès le début, tout comme 
la sécurité du site. Le propriétaire est susceptible de le confier 
à une société de gestion tierce. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Rien n’a été identifié pour le moment, mais cela pourrait être 
exploré avec les responsables de Wurzen. 

Nous n’avons 
pas rencontré 
de coworkers 

Qu’en pensent 
les coworkers ? 

Qui y travaille ? 

Leuchtenmanufactur effectue toujours des travaux 
de restauration prestigieux sur des unités 
d’éclairage plus anciennes et Smartlux est une 
entreprise qui propose des unités d’éclairage plus 
modernes. 

L’espace vide pourrait accueillir un large éventail 
de coworkers, avec la possibilité d’une production 
artistique et artisanale à grande échelle, d’un 
espace de studio photographique, de plus petites 
unités pour les designers, de hot-desking et de 
petites entreprises. Un espace est possible pour 
la création d’une crèche/d’un jardin d’enfants. 

Autres commentaires 

Le concept de coworking 
devra peut-être être 
présenté et expliqué, 
pour faciliter la 
compréhension de cette 
initiative et son 
fonctionnement, ainsi que 
les options possibles. 

Le Kulturhaus Schweizer-
garten propose des 
événements culturels 
et offre la possibilité de 
recevoir des clients et des 
événements d’entreprise. 

Les unités de coworking 
peuvent être ouvertes à 
la demande. 

La gestion des espaces 
de coworking est 
susceptible d’être confiée 
à une société de gestion. 

Il pourrait être 
intéressant de demander 
aux usagers du train s’ils 
ont la possibilité de 
travailler dans un espace 
de coworking plutôt que 
de prendre le train tous 
les jours, et d’étudier la 
demande de coworking. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau privatif Abonnement virtuel 

Coût À déterminer À déterminer À déterminer   

Aménagement de l’espace 
de travail 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Modalités d’accès Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Accès aux événements Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Abonnement à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Utilisation du parking (sous  
réserve de disponibilité) 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Connexion haut débit Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme pour 
passer des appels 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Impressions, photocopies, scans et 
fax 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Boîte aux lettres Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Domiciliation d’entreprise Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Ligne téléphonique Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Service de réception de colis Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 
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Contact : 

Thomas Pöge 

Thomas.poege@gemeinde-thallwitz.de 

https://www.gemeinde-thallwitz.de 

 

Étude de cas n° 13 
  

Situation géographique 

THALLWITZ, ALLEMAGNE 

HERRENHAUS RÖCKNITZ 
  

 

Vue d’ensemble 

Les écuries ont été construites en 1924 à côté d’un bâtiment qui 
a d’abord été construit comme un château avec des douves et 
qui, au 15e siècle, avait été transformé en manoir. Ensuite, 
les écuries sont devenues un entrepôt et ont été modifiées au fil 
du temps, mais en 1990, elles étaient vides et inutilisées. 

La rénovation des écuries et le développement d’un espace 
de coworking présentent désormais un intérêt. 

Röcknitz fait partie de la communauté de Thallwitz et compte 
environ 750 habitants tout en étant proche de 8 autres 
communautés. Le manoir et les autres bâtiments ont un statut 
protégé, le bâtiment principal étant utilisé comme géoportail 
pour le National Geopark Porphyrland. La région est située sur 
un ancien supervolcan actif il y a 300 millions d’années, ce qui 
lie sa géologie (y compris son passé de période glaciaire), 
l’histoire du manoir et son passé de carrière de pierre, pour 
former l’identité du village. 

Atmosphère  

Le manoir, les bâtiments et les bois environnants constituent 
un environnement impressionnant offrant une ambiance paisible 
et calme. L’atmosphère générale est calme, tranquille, avec des 
bâtiments et des environs prestigieux, et offre un 
environnement sain avec un accès à des promenades et des 
environs pittoresques. 

Financement 

Le site est actuellement en compétition avec d’autres sites pour 
le financement des coûts de rénovation dans le cadre d’un 
concours, mais il cherchera par ailleurs à obtenir le soutien 
de l’État de Saxe. 

Installations 
 

 

Bureaux partagés 
Les écuries doivent encore être rénovées et l’aménagement des espaces n’a pas encore été décidé. Le bâtiment est très grand, avec de 

l’espace sur différents niveaux et offrant beaucoup de flexibilité et de possibilités d’aménagement. 

 

Café 
Il est prévu d’ouvrir un petit café dans les écuries. Une autre option est celle de distributeurs automatiques, remplis de produits frais 

provenant de la boulangerie et d’autres producteurs des environs. 

 

Salles de réunion 
Des espaces de détente et des salles de réunion plus grandes pourraient être aménagés. Des chambres sont disponibles dans le manoir. 

  

Le conseil de Thomas : Offrir un 
emplacement attrayant, pour les modes 
de vie holistiques, avec de bonnes 
installations et un bon environnement. 

Espace pour les 
événements Il y a de la place au musée et dans les salles du manoir, mais l’endroit peut accueillir des événements en plein air. 

 

Parking 
Il y a beaucoup de places de stationnement disponibles. 

 

Espace silencieux L’espace extérieur offre des endroits où s’asseoir à l’écart, ou discuter en privé tout en se promenant. Il serait possible d’installer des 
cabines téléphoniques et des espaces compartimentés. Des pièces sont également disponibles dans le manoir et pourraient être incluses 
dans le bâtiment des écuries. 

  

Espace extérieur Promenades pittoresques, grand parc extérieur pour enfants/aire de jeux (également bon pour les adolescents). Espace pour les 
événements extérieurs et unités de stockage. 

 

Espace bien-être Les possibilités de marche, de course, de cyclisme et de jeux pour enfants sont nombreuses. Des douches et des racks à vélo pourraient 
facilement être intégrés dans la conception et l’aménagement du site. Un club de sport et d’autres services sociaux et sportifs se trouvent 
à proximité, dans le cadre du réaménagement de l’ancienne école, qui se trouve à 10 minutes de marche. 

 

Autre 
Musée au manoir et beaucoup d’éléments de géologie et d’histoire à découvrir. Bon emplacement pour impressionner les clients. 
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Qui gère l’espace ? 

Il n’existe actuellement aucun espace de coworking et le site, 
en cours de réaménagement, serait géré par le manoir. 
Lorsqu’il sera prêt, l’espace de coworking sera probablement 
géré par une société tierce. 

Un accompagnement est-il proposé aux entreprises ? 

Un financement LEADER serait possible. Il est également 
possible d’imaginer que la communauté de Thallwitz soutienne 
l’entreprise au début, par exemple en proposant des loyers et 
des taxes peu élevés. 

   

Qui y travaille ? 

Il n’y a pas encore de coworkers à cet endroit, 

mais l’emplacement général semble attrayant pour 

(i) ceux qui veulent développer/gérer une 

entreprise dans des secteurs créatifs, (ii) les 

entreprises du secteur du tourisme et de la 

détente et (iii) les entrepreneurs qui veulent 

échapper aux zones bâties et aux déplacements 

quotidiens vers les villes et qui préfèrent travailler 

à distance. 

Qu’est-ce qui a le mieux 
fonctionné ? 

• Les plans sont encore en 
phase d’élaboration, 
mais il est clairement 
plus avantageux de 
remettre un bâtiment en 
service que de le laisser 
se dégrader davantage et 
de devoir faire face à des 
travaux de réparation 
plus importants ou à des 
coûts de démolition. 

• De bonnes relations de 
travail entre le maire, 
les autres responsables 
et le GAL, et le fait 
d’avoir des intérêts 
communs dans ce projet. 

Qu’est-ce qui n’a pas 
marché ? 

• Il est trop tôt pour faire 
des commentaires à ce 
sujet, car une grande 
partie de la proposition 
est encore au stade de 
la planification. 

 

      
 

Autres commentaires 

Le concept exact de 
réaménagement doit être 
décidé, mais chaque étage 
des écuries dispose 
d’environ 340 m2. 

Le nombre réel de 
bureaux et la disposition 
de chaque étage 
pourraient être 
déterminés en fonction 
des intérêts des coworkers 
et de l’aménagement 
autorisé du bâtiment, 
mais il est prévu qu’il y ait 
15 bureaux (ou plus) par 
étage. 

La région de Thallwitz 
s’efforce de mettre en 
place la fibre optique pour 
l’internet dans les villages 
locaux. Une autre 
initiative du 
gouvernement allemand 
devrait permettre de 
doter toutes les zones 
rurales d’Allemagne de 
réseaux mobiles 4G. 

 Type d’abonnement À la journée Temps partiel Temps plein Bureau privatif Abonnement virtuel 
 

 Coût À déterminer À déterminer À déterminer À déterminer   

 Aménagement de l’espace 
de travail 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la planification Possible   

 Modalités d’accès Horaires susceptibles 
d’être flexibles, de tôt 

le matin au soir 

Horaires susceptibles 
d’être flexibles, de tôt 

le matin au soir 

Horaires susceptibles 
d’être flexibles, de tôt 

le matin au soir 

Horaires pouvant être 
flexibles, de tôt le matin 

au soir 

  

 Utilisation gratuite des salles 
de réunion 

Possible au manoir Possible au manoir Possible au manoir    

 Accès aux événements ✓ ✓ ✓ ✓   

 Inscription à la newsletter /  
aux réseaux sociaux 

✓ ✓ ✓ ✓   

 Utilisation du parking (sous réserve 
de disponibilité) 

✓ ✓ ✓ ✓   

 Connexion haut débit ✓ ✓ ✓ ✓   

 Utilisation gratuite de cabines 
téléphoniques / endroit calme pour 
passer des appels 

Possible / au stade  
de la planification 

Possible / au stade  
de la planification 

Possible / au stade  
de la planification 

Possible / au stade  
de la planification 

  

 Impressions, photocopies, scans et 
fax 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la 
planification 

Au stade de la planification Possible   

 Boîte aux lettres Possible Possible Possible Possible   

 Domiciliation d’entreprise ✓ ✓ ✓ Possible   

 Ligne téléphonique x En option En option En option   

  Service de réception de colis Possible Possible Possible Possible   

Avis des partenaires : 

APPRÉCIÉ > Environnement et cadre du bâtiment, direction conviviale, accès et parking faciles, positivité et coopération entre les partenaires, espace extérieur pour les événements. 
CE QUI FONCTIONNE LE MIEUX > Offre des avantages en matière de santé et de bien-être, une utilisation mixte du site, une approche thématique du coworking (géologie, artisanat et fablabs, etc.), un potentiel 
pour le coworking de vacances. 
NE FONCTIONNERAIT PAS > Preuves insuffisantes d’une demande, faible population locale, importance de l’investissement pour le réaménagement, absence d’une communauté de coworking au préalable. 
 

Nous n’avons 
pas rencontré 
de coworkers 

Qu’en pensent 
les coworkers ? 
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