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Morning coworking installe le 1er espace de coworking 
d’Asnières-sur-Seine ! 

 
Conscient des enjeux et des opportunités que représente Asnières-sur-Seine, 
Morning Coworking vient d’ouvrir un espace de 1 800m2 dans l’immeuble 
O2. Depuis quelques années, la ville connaît un développement important 
dans le quartier de la Seine-Est, 5 opérations d’envergure sont aujourd’hui en 
cours avec notamment la réalisation d’un véritable campus tertiaire de  
85 000m2 pour l’immobilier d’entreprise.  
 

 
 

 
 

  
 
La création d’un espace de Coworking va avoir un rôle positif dans 
l’attractivité des territoires. D’une part en attirant dans l'Immeuble un tissu 
économique jusqu’ici absent : celui des petites entreprises et des 
indépendants, des personnes créatives et des créateurs de start-ups, et 
jusqu’aux sous-traitants des locataires principaux. Mais aussi, avec l’arrivée 
possible de grands groupes qui adhèrent de plus en plus au coworking ! 
L’objectif est de diminuer leur dépendance aux pôles urbains en leur 
permettant d’accéder facilement à des bureaux dans lesquels ils pourront 
développer de vraies synergies professionnelles, tout en évitant les trajets 
pendulaires ! 
 



Ce nouvel espace profitera également directement aux entreprises déjà 
présentes dans l’immeuble, avec notamment des postes de travail équipés à 
la demande, des bureaux de passage, des salles de réunion et des espaces 
projets. 
 
 
Faites un break, venez travailler ! 
 
« Le coworking est avant tout une CULTURE de l’ouverture, de la diversité, de 
l’innovation permanente. Nous sommes au cœur d’une véritable mutation 
des modes de travail, les gens ont envie de travailler ensemble, de 
mutualiser leurs savoir-faire. Notre volonté c’est de faire évoluer les espaces 
pour répondre à leurs attentes. Amener de la diversité au travail, c’est 
favoriser la richesse culturelle. » Clément Alteresco, Fondateur de BAP  
 
Pour cela, les espaces sont aménagés en véritables lieux de vie, flexibles, 
capables de répondre à tous les besoins. Celui d’Asnières dispose :  

- d’un espace commun convivial pour se réunir,  
- d’une salle de créativité pour brainstormer, inventer  
- de coins plus calmes pour se concentrer, écrire etc.  

 
Sur place, un Morning Manager tient le rôle de fédérateur de communautés, 
véritable créateur de liens entre les occupants, il connaît chaque entreprise 
qui y réside et fait en sorte que la communauté rayonne comme il se doit 
dans son espace. 

 

« Je suis chargé de connecter les idées et les personnes. 
Pour cela, j’organise des événements comme des petit-
déjeuner, des expositions d’art, des sessions de yoga, des 
ateliers de  partage de connaissances et d’expertise etc. » 
Romain Cavalié, Gestionnaire de Morning 
d’Asnières  

 
 
 
A propos de Morning Asnières 
Adresse : 2-8 rue Sarah Bernhardt, 92 600 Asnières-sur-Seine 
Services proposés : Fibre optique, espace détente, 6 salles de réunion, coin 
cuisine, ménage, parking, restaurants d’entreprises, accès 24/7, hôtesses 
d’accueil, mobilier 
Tarifs : poste de travail à partir de 325€, bureau fermé à partir de 750€ 
Superficie : Espace de 1 800m2 dont 950m2 de bureaux 
Nombre de bureaux : 17 bureaux fermés + une dizaine de postes en 
openspace 
Accès : RER C, arrêt les Grésillons  
Pour louer un poste : Cliquez ici  
  



 
Pour télécharger des visuels :  Cliquez ici 
 
 
A propos de BAP 
BAP est le leader français du partage de bureaux et expert du coworking en France. Face à 
une mutation profonde des modes de vie et de travail, BAP réinvente les espaces de travail, 
permettant, au-delà de l’aspect financier, de dynamiser l’environnement professionnel. 
 
Le groupe BAP a développé un écosystème de produits et services complémentaires pour 
anticiper la manière dont nous travaillerons tous demain. 
 

1. Bureauxapartager.com : un site de mise en relation qui permet de trouver ou 
proposer un espace de travail partagé. En 2016, 18 000 membres sont inscrits sur le 
site, 10 000 entreprises ont trouvé leur colocataire depuis le lancement du site. 
www.bureauxapartager.com 
 

2. LiNK : un logiciel de gestion en ligne pour gérer l’ensemble des besoins d’un espace 
de coworking, notamment les échanges avec la communauté.  
www.espace.link 
 

3. Morning Coworking : La création et gestion d’espaces de coworking, une 
communauté de 370 entreprises, 12 espaces, 30 000 m2 en Ile de France.  
www.morning-coworking.com 
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