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La créatrice du lieu, Blandine Gendron, a repris un 
local inoccupé depuis de nombreuses années afin d’y 
concevoir La Jardinerie. Son but était ainsi de créer un 
nouvel espace collaboratif où entreprises et indépendants 
pourraient travailler et grandir ensemble.  La Jardinerie 
est constituée de plusieurs espaces complémentaires. 
Parmi eux, l’entrée donnant sur le fourmillant quartier de 
la gare. Cet emplacement, derrière les vitrines permet 
l’installation temporaire d’expositions, vide dressing ou 
d’une boutique éphémère. 

La Jardinerie continue en s’enfonçant davantage dans le 
bâtiment, passant à côtés d’un espace cuisine partagée 
à louer qui sera prête en début d’année 2020. L’espace 
de rencontres principale scinde le local en deux. À droite, 
une grande table amovible, offrant 12 postes de travail, qui 
permet à des travailleurs de passage de venir s’installer 
quelques heures, le temps par exemple d’attendre un train 
ou pour travailler en échangeant avec la communauté. 
Celle-ci borde une salle de réunion de 20m2 louée par une 
entreprise venue organiser une formation à La Jardinerie. 
Plus loin, une série de 11 bureaux se profile le long d’une 
allée. Chacun d’entre eux est marqué d’un style unique lié à 
l’esprit proche de la nature du lieu. Il est également possible 
de faire coulisser les murs qui séparent les espaces de travail 

pour faire fusionner les bureaux entre eux. Modulables, ils 
vous permettent de travailler à 2, 4 et même à 6 personnes.

Blandine souhaite que La Jardinerie soit l’incarnation 
d’un dynamisme qui ne laisse personne de côté. 
Optimisant et sublimant chaque parcelle de l’endroit, 
elle tient à ce que son espace de co-working soit 
aussi un lieu ressource et un acteur du territoire à part 
entière. C’est dans cette idée qu’elle a mis en place 
plusieurs rendez-vous qui viennent ponctuer la vie des 
résidents du lieu. Ateliers, pauses café et petits-déjeuner 
thématiques, des moments d’échange qui peuvent nouer 
de futures relations professionnelles et amicales ! En 
figure de proue du lieu, Blandine ne cesse de présenter 
les opportunités offertes par La Jardinerie. Elle a à cœur 
d’accompagner à leur rythme chacun des travailleurs en 
les conseillant avec professionnalisme et bienveillance. 
Découvrez un concept unique aux univers multiples. 

La Jardinerie, on aime, on adore ! 

LA JARDINERIE COWORKING
LE CO-WORK VERDOYANT AU CŒUR DE LA VILLE

jardinerie-coworking.com

Depuis le 9 septembre dernier, un nouvel espace de travail partagé attire les Annéciens au coeur du quartier de la gare. 
Dans un univers végétalisé, la Jardinerie propose dans ses locaux soigneusement aménagés un lieu totalement unique 
en son genre : un espace de travail partagé mais pas seulement. Ici chacun peut aussi se retrouver dans son univers. 
Onze cabanes sont à disposition pour vivre en communauté tout en gardant une intimité professionnelle.
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