
	  
	  
	  

Jeudi	  15	  Octobre:	  les	  espaces	  de	  coworking	  fêtent	  les	  10	  ans	  du	  
coworking	  

	  
Le	  coworking	  a	  déjà	  10	  ans	  !	  Le	  premier	  espace	  de	  coworking	  autoproclamé,	  Spiral	  Muse,	  ouvrait	  ses	  
portes	  à	  San	  Francisco	  pendant	  l’été	  2005.	  Depuis,	  plus	  de	  2500	  espaces	  de	  coworking	  ont	  ouvert	  leurs	  
portes	  dans	  le	  monde	  entier,	  dont	  près	  de	  300	  espaces	  en	  France,	  avec	  des	  ouvertures	  prévues	  pour	  la	  
rentrée	  2015.	  
À	  cette	  occasion,	  le	  15	  octobre,	  tous	  les	  espaces	  de	  coworking	  de	  France	  ouvrent	  leurs	  portes	  pour	  
célébrer	  le	  coworking	  et	  ses	  valeurs,	  lors	  de	  la	  Coworking	  Party,	  une	  initiative	  lancée	  par	  Bureaux	  à	  
Partager.	  
	  

Le	  coworking,	  un	  état	  d’esprit	  
Les	  espaces	  de	  coworking	  sont	  des	  tiers-‐lieux	  mettant	  le	  travail	  partagé	  au	  cœur	  de	  leur	  ADN.	  Plus	  que	  de	  
simples	  bureaux	  partagés	  ou	  des	  centres	  d’affaires,	  ces	  espaces	  placent	  le	  partage,	  l’entraide	  et	  la	  
collaboration	  au	  travail	  en	  valeurs	  cardinales.	  Ces	  lieux	  attirent	  avant	  tout	  des	  travailleurs	  indépendants	  ou	  
des	  entrepreneurs,	  et	  les	  aident	  à	  sortir	  de	  l’isolement,	  et	  à	  rejoindre	  une	  véritable	  communauté,	  où	  sont	  
régulièrement	  organisés	  des	  évènements	  pour	  renforcer	  l’aspect	  communautaire	  du	  lieu.	  	  
Ce	  mode	  de	  travail	  (et	  de	  pensée	  !)	  a	  connu	  un	  succès	  croissant	  ces	  dernières	  années,	  puisque	  3	  espaces	  
de	  coworking	  ouvrent	  chaque	  jour	  dans	  le	  monde,	  autant	  en	  zones	  urbaines	  que	  rurales	  :	  le	  coworking	  est	  
désormais	  accessible	  pour	  tous	  les	  professionnels	  du	  monde	  entier,	  et	  n’est	  pas	  seulement	  concentré	  dans	  
les	  capitales	  et	  les	  grandes	  villes.	  
	  

Célébrer	  les	  valeurs	  du	  coworking	  
Pour	  célébrer	  les	  10	  ans	  du	  coworking,	  BAP	  a	  demandé	  à	  chaque	  espace	  de	  coworking	  participant	  
d’organiser	  un	  événement	  le	  jeudi	  15	  octobre,	  qui	  reflète	  à	  la	  fois	  son	  identité	  propre,	  preuve	  de	  la	  variété	  
et	  de	  la	  diversité	  du	  coworking	  en	  France,	  tout	  en	  célébrant	  les	  valeurs	  communes	  aux	  coworkers	  :	  
entraide,	  collaboration	  et	  partage.	  	  
À	  la	  même	  occasion,	  les	  espaces	  de	  coworking	  ouvriront	  leurs	  portes	  à	  un	  public	  encore	  novice	  de	  ce	  mode	  
de	  travail,	  qui	  pourra	  découvrir	  le	  coworking	  via	  des	  visites	  d’espaces,	  des	  rencontres	  avec	  des	  coworkers	  
ou	  encore	  des	  activités	  mettant	  les	  valeurs	  du	  coworking	  au	  cœur	  cette	  rencontre.	  
	  

Les	  espaces	  participants	  
Bureaux	  à	  Partager	  a	  fédéré	  plus	  de	  80	  espaces	  de	  Coworking	  en	  France,	  dont	  certains	  pionniers	  du	  genre	  
sur	  le	  territoire	  hexagonal,	  comme	  Le	  Numa,	  Intencity	  ou	  encore	  La	  Cordée.	  Nous	  avons	  voulu	  créer	  un	  
événement	  qui	  fédère	  tous	  les	  espaces	  de	  coworking	  français,	  qu’ils	  soient	  situés	  en	  ville	  ou	  en	  campagne,	  
jeunes	  ou	  aguerris.	  Nous	  avons	  également	  ouvert	  l’opération	  aux	  espaces	  hybrides,	  entre	  coworking	  et	  
fablab,	  comme	  Volumes	  Coworking,	  Woma	  ou	  Ici	  Montreuil.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Retrouvez	  la	  liste	  des	  espaces	  participants	  ci-‐dessous	  ainsi	  que	  sur	  la	  page	  de	  l’événement.	  
	  

	  

Les	  partenaires	  de	  l’événement	  

La	   Fonderie	   est	   un	   organisme	   dont	   la	   mission	   est	   de	   participer	   au	  
développement	   de	   l’économie	   numérique	   en	  Île-‐de-‐France	  en	  
encourageant	   le	   foisonnement	   et	   l’innovation	   technologique	   sur	   le	  
territoire	  francilien.	  La	  Fonderie	  accompagne	  également	   	   les	  appels	  à	  
projet	  régionaux	  «	  e-‐inclusion	  »	  et	  «	  espaces	  de	  travail	  collaboratif	  »	  et	  
contribue	   à	   la	   réflexion	   sur	   nouveaux	   enjeux	   culturels	   et	   sociaux	  
induits	  par	  le	  numérique.	  

	  
Le	  Hub	  est	  une	  initiative	  de	  Bpifrance	  qui	  favorise	  les	  échanges	  et	  les	  relations	  entre	  startups,	  entreprises	  

de	  taille	  intermédiaires	  et	  grand	  groupe.	  En	  plus	  d’un	  programme	  
d’accélération	  pour	  startup,	  le	  Hub	  propose	  des	  évènements	  et	  des	  
partenariats	  pour	  catalyser	  les	  synergies	  entre	  différents	  types	  
d’entreprises.	  
	  
	  
La	  7ème	  édition	  du	  forum	  du	  télétravail,	  du	  coworking	  et	  des	  startups	  
aura	  lieu	  le	  15	  Octobre	  à	  Murat,	  en	  Auvergne.	  Au	  programme	  de	  cette	  
journée	  :	  une	  table	  ronde	  autour	  de	  l’économie	  collaborative	  et	  des	  
nouveaux	  lieux	  de	  travail	  et	  des	  ateliers	  avec	  des	  experts	  du	  coworking	  
et	  de	  la	  création	  d’entreprise.	  Le	  forum	  organise	  également	  un	  
concours	  pour	  développer	  des	  activités	  innovantes	  en	  Auvergne.	  

	  



	  
	  
	  
	  
À	  PROPOS	  
Bureaux	  A	  Partager,	  partagez	  plus	  que	  des	  bureaux	  : 
BAP	  -‐	  bureauxapartager.com	  -‐	  a	  pour	  mission	  d’aider	  les	  TPE/PME	  à	  trouver	  un	  bureau	  adapté	  à	  leur	  activité	  et	  en	  accord	  avec	  leur	  courbe	  de	  
croissance. 
Mais	  en	  allant	  au-‐delà	  de	  l’aspect	  hébergement,	  c’est	  en	  introduisant	  les	  notions	  de	  flexibilité,	  de	  services	  et	  des	  formes	  de	  collaboration	  
nouvelles,	  que	  BAP	  souhaite	  démocratiser	  une	  nouvelle	  forme	  de	  travail	  et	  dynamiser	  la	  vie	  des	  entreprises. 
L’entreprise	  travaille	  également	  avec	  les	  propriétaires	  fonciers,	  dans	  le	  cadre	  d’une	  restructuration	  par	  exemple,	  à	  optimiser	  leurs	  surfaces	  
vacantes.	  	  	  
 
Relations	  Presse	  :	   
Marie	  Barbier 
Tel	  :	  +33	  (0)6	  20	  12	  64	  54 
marie@bap.fr 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


