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BAP lance « Morning Coworking » 
Le plus grand réseau d’espaces de coworking en France 

 
 
BAP, leader français du coworking, grandit et se structure. Fort de son 
expérience et convaincu que le travail de demain sera résolument 
collaboratif et flexible, BAP fédère son écosystème en lançant « Morning 
Coworking ».  
 

 
 
 
Faites une pause, venez travailler 
 
C’est en créant un écosystème ouvert que les idées peuvent émerger. 
Morning Coworking incite les entreprises à créer du lien pour créer de la 
valeur. La « Morning Routine » consiste à garder le sourire, se faire 
confiance, s’ouvrir à l’autre, rester flexible et considérer le changement 
permanent comme une belle habitude.  
 

 

« 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  

 



 
 
Aujourd’hui, Morning Coworking dispose d’une communauté de 4 000 
membres répartis dans 12 espaces à Paris et en Ile-de-France, soit un total 
de 30 000m2 qui hébergent 350 entreprises. D’ici à 2020, l’objectif est 
d’atteindre les 100 000m2 avec 50 espaces en France ! 
 
 
C’est du taf mais c’est du kiff  
 
Après avoir joué des coudes pour s’imposer comme le leader français du 
partage de bureaux et expert du coworking en France, BAP se structure et 
développe un écosystème de produits et services complémentaires pour 
anticiper la manière dont nous travaillerons tous demain.  
 

 
 
Face à une mutation profonde des modes de vie et de travail, notamment 
le besoin de flexibilité et la tendance de fond autour du partage, BAP 
réinvente les espaces de travail, permettant, au-delà de l’aspect financier, 
de dynamiser l’environnement professionnel. 
 
 



Aujourd’hui, BAP s’articule autour de 3 activités :  
 

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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