
BAP réinvente le travail ! 
Notre rapport au travail évolue. Startups, PME et Grands Groupes 

doivent s'adapter. 

Le groupe BAP apporte plusieurs réponses à cette transformation 

grâce à des produits et services destinés à accompagner les 

mutations du travail : Morning Coworking, Bureaux à Partager, Link. 

www.bap.fr

Morning Coworking est le plus grand réseau d’espaces de coworking en France, facilitateur de rencontres. 

Morning, c’est une communauté de coworkers résolument tournés vers le futur et les nouveaux modes de travail.  

L’espace devient un véritable lieu de vie et de partage, bien plus qu’un simple lieu de travail. Chez Morning 

Coworking, les entreprises ont chacune leur espace de bureau dédié et partagent des espaces communs dédiés aux 

rencontres pour : créer, se concentrer, partager, échanger, brainstormer, se reposer, faire du sport ou prendre un café, 

selon le rythme et les besoins des coworkers. 

Aujourd’hui Morning Coworking compte 14 espaces uniques, plus de 33 000m2 et une communauté de 4 000 

coworkers. D’ici à 2020, l’objectif est d’atteindre 50 espaces et 20 000 coworkers.  

www.morning-coworking.com 

Morning Coworking : des espaces de coworking où il fait bon travailler 

« Faites un break, venez travailler »

http://www.bap.fr
http://www.morning-coworking.com/


Cette volonté de créer du lien d’animer une communauté est également facilitée par l’outil Link.  

Pour les professionnels du coworking et gestionnaires d’espaces partagés, Link simplifie la gestion administrative et 

fait vivre la communauté en proposant un véritable réseau social interne. 

www.espace.link 

Relations presse : Claire Riondel | 06 64 21 85 23 | claire@bap.fr

Bureaux à Partager est la plateforme communautaire du groupe BAP qui permet de trouver le bureau qu'il vous faut, 

au mois, à l'heure ou à la journée. Pour installer son équipe ou organiser un évènement, bureauxapartager.com 

recense plus de 3000 annonces dans toute la France pour « partager plus que des bureaux ».  

Qu'il s'agisse d'une entreprise qui a une pièce en plus ou un espace supplémentaire à disposition, un poste ou un 

bureau dans un espace de coworking, une salle de réunion ou un amphithéâtre, bureauxapartager.com est le site 

idéal pour trouver votre espace de travail. 

Les chiffres clés :  

Plus de 3 000 annonces  

40 000 visiteurs mensuels  

18 000 inscrits 

www.bureauxapartager.com

Link : le logiciel SAAS, gestionnaire administratif et générateur de lien

bureauxapartager.com : trouvez le bureau idéal partout en France. 

« Partagez plus que des bureaux ». 

http://www.espace.link
mailto:claire@bap.fr
http://www.bureauxapartager.com/
http://bureauxapartager.com
http://www.bureauxapartager.com

