
 

Communiqué de presse : 
La première carte collaborative recensant tous 

les espaces de coworking français 
 

Auparavant réservés aux freelance et aux indépendants, les espaces de coworking ne 
cessent de se développer et intéressent de plus en plus les entreprises traditionnelles. 
Ces-dernières doivent en effet faire face à une demande croissante de flexibilité de la 
part des salariés et se tournent donc vers ces tiers-lieux. Loin d'être l'apanage des 
parisiens, le coworking est de plus en plus présent en régions. 
 

Qu’est-ce-qu'un espace de coworking ? 
Un espace de coworking est un lieu de travail partagé rassemblant des professionnels de tout horizon. 
Chaque espace est en général composé d'un open space, de bureaux fermés, de  
salles de réunion et d'un coin détente. Un espace de coworking est également un lieu de vie puisque de 
nombreux évènements y sont organisés pour fédérer une communauté et créer un réseau 
de coworkers. En permettant de louer un poste au mois, à la journée, voire à l'heure, ces tiers-lieux 
répondent à un réel besoin de flexibilité. 
 

L'évolution du coworking en France 
C'est en 2008, à Paris, que le premier espace de coworking français a vu le jour. Six ans plus tard, on 
en dénombre plus de 200 à travers la France. L'Ile-de-France est, sans surprise, en tête du classement 
avec 87 espaces de coworking; les régions Rhône-Alpes et PACA sont quant à elles sur la deuxième et 
troisième marche du podium avec, respectivement, 23 et 17 espaces. Soucieux de suivre cette tendance 
et de la visualiser, BAP dévoile la toute première carte interactive et collaborative du coworking en 
France : http://www.coworking-France.fr 
 
 

                                  
 

BAP, spécialiste du coworking et du partage de bureaux 
Bureaux A Partager (BAP) est une place de marché pour les entreprises qui ont de l’espace en trop, et 
celles qui souhaitent louer un lieu de travail. BAP met donc en relation tous les professionnels 
souhaitant rester flexibles sur leurs charges immobilières.  
Leader sur le marché du coworking en France, BAP souhaite démocratiser une nouvelle forme de 
travail qui permet, au-delà de l’aspect financier, de dynamiser l’environnement professionnel. BAP 



s’inscrit dans une tendance de fond, celle de l’économie collaborative qui vise à optimiser l’utilisation 
des ressources existantes par le biais des nouvelles technologies. Découvrez la vision de BAP à travers 
cette mini vidéo. 
 
 
Vous souhaitez en savoir plus ? 
Contactez notre Responsable Communication, Marie Barbier, au 06 20 12 64 54 ou envoyez lui un 
mail : marie@bureauxapartager.com. 
 


