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OPPORTUNITÉS

Louer ses bureaux
pour les rentabiliser

De plus en plus de sites
proposent de louer

des espaces de réunion ou
de travail pour de courtes

durées, à la journée ou au
mois. Un moyen pour

les entreprises
de monétiser leurs locaux.

L
e virus Airbnb gagnera-t-il le
monde professionnel ? Alors
que le succès dugéant de la loca-

tion de vacances ne cesse de grandir,
le modèle séduit aussi les entreprises
qui peuvent louer une partie de leurs
locaux via des plates-formes In-
ternet.
« Avec des loyers moyens à 300 ou
400 € le mètre carré par an à Paris,
notamment, chaque mètre carré inu-
tilisé représente une perte nette de
chiffre d’affaires, explique Clément
Alteresco, de Bureaux à partager.
L’idée est donc de proposer à d’au-
tres entreprises de partager ces es-
paces à l’heure pour trouver une salle
de réunionmoins chère que dans des
hôtels ou des centres d’affaires.Mais
aussi à la journée, aumoisoumêmeà
l’année. »
Avantage de la formule : pour les
loueurs, c’est une source non négli-
geable de revenus supplémentaires.
Quant aux locataires — souvent des
TPE, des travailleurs indépendants,
des start-up —, ils peuvent ainsi ac-
céder à des salles de réunion ou à des
bureaux déjà équipés sans avoir à
s’engager sur le long terme.
De nombreux sites tels que Bureaux
à partager, eWorky, Bird Office se
sont lancés sur ce créneau de la loca-
tion à l’heure ou à la journée, princi-
palement dans la capitale. Mais pas
seulement. Bureaux à partager re-
cense près de 400 offres en province,

à Lyon (Rhône), Marseille (Bou-
ches-du-Rhône), Lille (Nord), Tou-
louse (Haute-Garonne) ou Bordeaux
(Gironde). Et BirdOffice vient d’ou-
vrir ses recherches de salles à Lyon,
Lille ou Bordeaux. Ces intermé-
diaires proposent aux entreprises de
s’occuper de la gestion des annonces
et de toute la partie administrative de
la démarche, moyennant commis-
sion.

Des clauses de confidentialité
peuvent être rédigées
« Notre site prélève chaque mois
20 % des sommes payées par les
loueurs, explique Arnaud Katz de
Bird Office, qui revendique plus
d’une cinquantaine de salles en pro-
vince. Nous vérifions les locaux, ré-
alisons les photos, proposons les
contrats. Nous garantissons aussi le
paiement,puisqu’il s’effectueaumo-
ment de la réservation en ligne et que
l’argent est bloqué sur un compte sé-
questre. »
Selon une étude publiée par Bureaux
à partager et Ipsos en janvier 2014,
pour 50% des entreprises, le prin-
cipal freinaupartagede leursespaces
reste le risque lié à la confidentialité
(piratage informatique, vol de docu-
ments ou écoute de conversations).
Mais,qu’il s’agissed’uneoccupation
à l’heure ou à plus long terme, des
clauses de confidentialité peuvent
être rédigées dans les contrats liant

les entreprises loueuses et locataires.
D’un point de vue juridique, « quelle
que soit la durée de lamise à disposi-
tion de ses locaux à une autre entre-
prise, mieux vaut que la société qui
facture déclare ces revenus enpresta-
tions de services et non en loyers »,
préviennent tous les professionnels.
Une pirouette qui facilite la gestion
fiscale de cette activité, mais qui
permet surtout de passer outre les
clauses bien souvent inscrites par les
propriétaires dans leurs baux et qui
stipulent que toute forme de sous-lo-
cation est interdite…
«Pour ne prendre aucun risque, nous
conseillons tout de même aux entre-
prises de prévenir leur bailleur au
préalable », commente Clément Al-
teresco.Car, commepour lesparticu-
liers, celui-ci pourrait être en droit de
signifier à son locataire principal la
résiliation du bail, s’il n’était pas
d’accord avec cette activité.

 SOPHIE STADLER

EN SAVOIR PLUS
À CONSULTER
 Pour trouver des exemples de
contrats mis en ligne gratuitement :
www.bureauxapartager.com .

(rubrique Modèles de contrats).

 Proposer une salle à la location :
www.bird-office.com ,

www.eworky.com .

 TÉMOINS

« Je mets à disposition
ma salle de réunion de 40 m2 »

C’est l’esprit de convivialité qui a
conduit Stéphane Solotareff, fon-
dateur de la société de conseil
Activ Management, dont les bu-
reaux de 140 m2 se situent dans le
quartier de Port-Royal à Paris, à
proposer à la location une partie de
ses locaux sur un site Internet. « Je
mets à disposition ma salle de ré-
union de 40 m2 deux ou trois fois
par mois pour d’autres sociétés,

grands groupes comme PME ou
organismes de formation, expli-
que-t-il. Ce concept est très inté-
ressant car il me permet de ren-
contrer des sociétés et des gens que
je n’aurais pas croisés autrement.
C’est cet échange que je trouve
particulièrement enrichissant. »

Une prestation facturée
300€ la journée
Côté finances, cette activité de
prestation de services représente à
peine 1 % du chiffre d’affaires de
Stéphane Solotareff. « L’utilisa-
tion de cette salle est facturée
300 € la journée, et Bird Office
prélève chaque mois 20 % des
sommes récoltées. Mais ils s’oc-
cupent de tout (vérifier mes dispo-
nibilités, gérer les réservations).
Cette prestation ne dérange donc
absolument pas l’activité de mon
entreprise. »
Et elle fait le bonheur des utilisa-
teurs qui bénéficient d’une salle
tout équipée à des tarifs plus attrac-
tifs que ceux des grands hôtels ou
des centres d’affaires.

Stéphane SOLOTAREFF,
fondateur de la société de conseil
Activ Management, installée
rue de la Glacière, Paris (XIIIe)

(DR.)

1,5
million de mètres

carrés

ne seraient pas optimisés par les

entreprises en Ile-de-France, et

plus de 4,4 millions de

mètres carrés de bureaux seraient

totalement vacants... Soit un total

de 6 millions de mètres carrés

potentiellement disponibles à la

location ou au partage dans cette

seule région, selon l’étude Ipsos

publiée en janvier 2014.

Bons
PLANS

 Un statut d’étudiant
entrepreneur
Il est accessible aux

bacheliers de moins de

28 ans. Son but : permettre

aux futurs créateurs

d’aménager leurs études pour

travailler leur projet, tout en

profitant d’avantages. Une

condition pour en bénéficier :

être sélectionné par la

commission d’engagement du

Pepite (plan étudiant pour

l’innovation, le transfert et

l’entrepreneuriat). Plus d’infos

sur le site du ministère :

www.enseignem entsup-

recherche.gouv.fr.

AGENDA
Créer à Lille
Faire avancer son projet de

création, de reprise ou de

développement d’entreprise :

c’est ce que propose le salon

Créer à Lille (Nord) à travers

des ateliers, des consultations

gratuites… ouvertes à toutes

et tous, quel que soit l’état

d’avancement de leur projet.

Lundi 15 septembre de

9 heures à 18 h 30,

mardi 16 de 9 heures à

19 heures, mercredi 17 de

9 heures à 18 heures, Lille

Grand Palais. Entrée gratuite

sur inscription.

www.saloncreer.com

Preventica à Nantes
Quelles innovations dans le

domaine de la santé au travail

et de la sécurité ? Du 7 au

9 octobre, ce sera au tour du

parc des expositions nantais

(Loire-Atlantique) d’accueillir

le salon biannuel Preventica :

380 stands et plus de

120 conférences au menu.

www.preventica.com

« Je loue sans engagement »

Lancé en 2009, Socialshaker, une
plate-formedemarketingspécialisée
dans l’animation des réseaux so-
ciaux, a doublé ses effectifs en
deux ans. « Et nous espérons at-
teindre les 30 à40 salariés d’ici quel-
ques années, explique Antoine Spa-
doni, son fondateur. Notre
problématique était donc de trouver
des bureaux au cœur de Paris, d’une
surface pouvant s’adapter à nos be-
soins au fur et à mesure de notre
croissance. » C’est le site Bureauxa-

partager.com qui lui trouve la solu-
tion :unespacede travaildansun im-
meuble appartenant à une autre
entreprise, Multiposting, dans le
IXearrondissement.

«Uneformuleest très flexible»
« Nous sommes trois sociétés à par-
tager le même plateau et nous pou-
vons augmenter nos mètres carrés à
chaque nouvelle embauche, poursuit
le jeune dirigeant. Chaque poste de
travailnouscoûte330€HTparmois,
mais tout est compris dans ce prix (le
mobilier, Internet, les salles de ré-
union, leménage).Au final, c’est en-
viron 15%plus cher qu’avec un bail
classique, mais la formule est très
flexibleet adaptéeànotreactivité.»
Antoine Spadoni a signé un contrat
de prestation de service. S’il veut
quitter les locaux, iln’auraqu’unpré-
avis de trois mois à donner alors que
les baux classiques exigent en gé-
néral un préavis de six mois avant la
fin de la période triennale de renou-
vellement.Quantà lacommissionré-
tribuant le sitede location, c’est la so-
ciétéhébergeurquipaie.Unesomme
équivalente à 5 à 10% du loyer an-
nuel.

Antoine SPADONI,
fondateur de la start-up
Socialshaker, bénéficiaire
d’un espace partagé à Paris (IXe)

(Loïc François.)
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