
Salon des entrepreneurs

Les espaces de co-working se développent et offrent de nombreux services
Depuis un peu plus de cinq ans, les espaces de co-working ouvrent un peu partout dans
la région des Pays de la Loire. À qui s’adressent-ils et pour quels tarifs ?

Repères

Quelles professions ?
Pas de profession type pour co-wor-
ker, même si certaines professions
sont davantage représentées, comme
les développeurs web, les designers,
les graphistes, les consultants… Les
espaces accueillent aussi beaucoup
d’entrepreneurs qui ont lancé leur
start-up, mais aussi des petites et
moyennes entreprises, etc.

Les tarifs
Il existe autant d’offres différentes que
de lieux de co-working. Ouverts aux
horaires classiques de bureaux ou
en accès 24h/24, sept jours sur sept,
bureaux fermés ou partagés, tarifs au
mois, à la journée ou à la demi-jour-
née, accès à des salles de réunion…

Difficile de donner un prix moyen,
mais il faudra au minimum compter
150 € mensuel pour un accès quoti-
dien à un bureau. Soyez patients, il y
a parfois un peu d’attente avant qu’un
bureau ne se libère.

Et ailleurs dans la région
Faire du co-working ailleurs qu’à
Nantes ? C’est tout à fait possible !
Les espaces fleurissent un peu par-
tout dans la région. À Saint-Nazaire,
Office Coffee a ouvert en début d’an-
née. Il propose un open space, des

salles de réunion et une terrasse. À
La Roche-sur-Yon (Vendée), les tra-
vailleurs peuvent se rendre au Loco
numérique, lieu qui offre un accès
gratuit aux étudiants (sur présentation
d’un justificatif). À Angers (Maine-et-
Loire), plusieurs lieux existent : l’Espa-
ceCo49, La Maison des projets, We

Forge Angers… À Laval (Mayenne),
les co-workers fileront vers Le Bocal
ou Neowork. Au Mans (Sarthe), di-
rection notamment La Tribu Co_Wor-
king.

Les bonnes adresses
Tous les lieux nantais : www.nantes-

coworking.fr. Et régionaux : http://
coworking-carte.fr/coworkings/Pays-
de-la-Loire

Un projet de co-working et crèche
à retrouver sur la page Facebook de
Work & Co Nantes.

La cantine numérique de Nantes, lieu ouvert aux jeunes créateurs d’entreprise numérique.
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Les start-up rencontrent les entreprises
Reportage

Au 6e étage de ce bâtiment de la
rue Scribe à Nantes, se niche un lieu
de 1 000 m2 hors du commun. Bu-
reaux lumineux, salles de réunion ac-
cueillantes et cuisine design. Le tout
ouvrant sur plusieurs terrasses avec
vue imprenable sur la ville. Qui dit lieu
étonnant dit, forcément, ambition à la
hauteur… « Le Startup Palace a pour
mission de structurer et inspirer
des projets d’innovation dans le do-
maine du digital », explique Antoine
Dumont, cofondateur du lieu.

Vingt-cinq salariés, aux compé-
tences diverses (ingénieurs web, dé-
veloppeurs, designers, spécialiste
des nouveaux business modèles, fi-
nanciers, etc.), ont ainsi accompa-
gné, cette année, 150 start-up de la
France entière. Parmi elles, certaines
sont physiquement installées dans
les bureaux du Startup Palace. « Et
en ce moment, vingt-cinq travaillent
ici. L’idée est de proposer un ser-
vice clé en main avec Internet, café,
salles de réunion, pour que les start-
up du numérique se concentrent
sur l’essentiel : développer leur bu-
siness ! » poursuit Antoine Dumont.

Et aux côtés des jeunes pousses
du digital, sont installés des grands
groupes comme, en cette fin d’an-
née, la Banque Populaire et Capge-
mini. « Historiquement, les entre-

prises étaient d’un côté, les start-up
de l’autre. Notre ambition est bien
de rassembler ces personnes pour
qu’elles puissent se rencontrer, s’en-
traider… » Visiblement, l’idée séduit
puisque tous les bureaux sont occu-
pés et qu’un déménagement dans
des locaux plus grands est envisagé.

Contact. startup-palace.com

Antoine Dumont, cofondateur
du Startup Palace à Nantes.

La Cordée débarque au cœur de Nantes
Trois questions à…

La Cordée, c’est quoi ?
C’est un espace calme et convivial de
co-working de 190 m2, en plein cœur
de Nantes, à quelques minutes de la
gare et pouvant accueillir entre 20 et
25 personnes à un instant T.

Il existe d’autres Cordées à Lyon,
Annecy, Paris Gare de Lyon, Rennes ;
mais aussi dans des espaces ruraux,
une dans le Rhône et l’autre dans le
Jura. Dans chacun, nous recrutons
un « couteau suisse » pour animer
la communauté, suivre les membres,
proposer des événements…

Qu’est-ce qui diffère la Cordée
des autres lieux
de co-working ?

Nous ne sommes pas sur un modèle
fixe avec un bureau attribué à chaque
personne. Pour venir travailler à la
Cordée, il faut être membre, comme
les 800 autres répartis dans nos diffé-
rents espaces.

À partir de ce moment-là, vous avez

un badge et pouvez venir travailler
dans l’une des Cordée, en regardant
en amont le taux de remplissage via
notre site. Nos membres, de 20 à
60 ans, exercent des professions di-
verses : chauffeur de taxi, DJ, entre-
preneurs, salariés en télétravail, de-
mandeurs d’emploi…

Pourquoi ce nouveau modèle ?
L’idée est de proposer une flexibilité.
Chacun n’a pas forcément besoin de
venir travailler tous les jours dans un
espace de co-working, mais peut être
amené à y passer régulièrement.

Vous pouvez aussi travailler un peu
depuis la Cordée nantaise et recevoir

des clients dans notre espace pari-
sien. Nos membres payent une pe-
tite cotisation mensuelle de 29 € hors
taxe, puis 3 € HT de l’heure, dans la
limite d’un plafond de 219 € par mois.

Contact.la-cordee.net

800 personnes sont membres de la Cordée à travers la France. Ici, l’un des espaces lyonnais.

Jérémie David,
« explorateur »
à La Cordée.

« Je ne supportais plus d’être toute seule »
Témoignage«J’ai un bureau à La Chapelle, à
Nantes, depuis septembre 2015. Je
suis directrice artistique et graphiste
et, avant de rejoindre cet espace de
co-working, je travaillais depuis chez
moi en plein centre de Nantes. C’était
très bruyant, avec un musicien en bas
de chez moi qui jouait de la guitare
et du yukulélé toute la journée. Au dé-
but, c’est drôle mais, très vite, je n’en
pouvais plus ! Je ne supportais plus
d’être toute seule, je me suis dit qu’il
fallait que je vois d’autres humains.

Alors, j’ai cherché un bureau, j’ai en-
voyé beaucoup de mails, mais beau-
coup d’endroits étaient déjà complets.
La Chapelle était en train de se mon-
ter, j’étais donc la première, après les
fondateurs, à m’installer, pour 220 €
par mois.

Aujourd’hui, je ne regrette rien. Je
travaille beaucoup mieux, avec des
horaires cadrés. J’arrive à 10 h, je
repars entre 18 h et 20 h, et quand
je rentre chez moi, c’est terminé, je
fais une vraie coupure ! Et je travaille
mieux ! Dans mon appartement, je
n’avais pas de lieu dédié, je bossais
parfois en pyjama, le tout depuis la
table sur laquelle je prenais aussi mes
repas. Bref, ce n’est pas le meilleur
cadre !

Ici, j’ai rencontré des gens que je
n’aurais sûrement pas eu l’occasion

de croiser ailleurs, dans des métiers
très différents du mien, avec, par
exemple, quelqu’un qui travaille sur le
traitement des déchets. Ces horizons
divers m’ont aussi permis de trouver
des nouveaux projets sur lesquels tra-
vailler. Je suis ravie car l’on forme vrai-
ment une grande famille, on déjeune
ensemble, on fait des soirées…»
Contact. la-chapelle-coworking.fr.

Shirley Evans, directrice artistique
et co-workeuse.

La conférence « Pépinières, co-working… Quel parcours résidentiel pour votre entreprise ? » est proposée le mercredi 23 novembre, de 10 h à 10 h 30, au Salon
des entrepreneurs.
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Source : Nantes métropole.

La Chapelle, 134, rue Paul-Bellamy

Le 43
43, rue du Préfet-Bonnefoy

Regus Nantes
22, mail Pablo-Picasso

Le Spot Multiburo
12, avenue Carnot

La Prairie
22, rue des Olivettes

Le Petit Salon
5, passage Douard

Dot Parade
26 bis, rue des Olivettes

DojoCrea Nantes
26, boulevard de Stalingrad

La Petite Serre
23, rue Gambetta

Esperluette
2, place Dumoustier

Hub Créatic
6, rue Rose-
Dieng-Kuntz

Nantes
Excalibor TBC

1, av. des Jades
Nantes

Euptouyou
4, rue Édith-Piaf
Saint-Herblain

Workhub
1, av. des Lions
Saint-Herblain

Startup Palace
18, rue Scribe

Atelier 9
9, rue

des Olivettes

EasyWork by Mercure
4, rue du Couëdic

Clubster - Quartier de la création
1, mail du Front-Populaire

Atlantic 2.0
La Cantine Numérique

11, impasse Juton

La Terrasse
11, passage Douard

Le Solilab
8, rue Saint-Domingue

Île de Nantes

Gare
Château

Le 144, 144, rue Paul-Bellamy

Atlangames
46, rue de Strasbourg

La Corderie
2, bis rue Urvoy

-de-Saint-Bedan

Le Patio
9, passage Douard

Buro Club
2, rue Crucy

La Cordée
34, rue Fouré

Où co-worker à Nantes ?

8 Ouest-France
Mardi 22 novembre 2016


