BIEN VIVRE

Les solutions
de coworking DANS LA LOIRE
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Du nord au sud du département, des espaces de coworking ont ouvert et permettent
de travailler à proximité de chez soi, de façon sereine et efficace et de sortir d’un
certain isolement. Si tous les métiers ne sont pas concernés, nombreux peuvent être
exercés à distance, au moins sur un certain nombre de jours par mois.
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Moins de kilomètres, de fatigue, de frais et moins de pollution, les espaces de
coworking attirent les travailleurs indépendants, les salariés commerciaux,
informaticiens, chargés de mission… les artisans et les porteurs
de projet en cours de développement.
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C’est une opportunité de mutualisation de moyens, de maillage de compétences,
d’échanges, de réflexion et de confrontation d’idées qui, par contre, exige,
responsabilisation et autonomie pour les coworkers et une contractualisation
avec l’employeur pour les salariés.

&QUIPAGE
COWORKING
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Paul Garcin, ancien marin de
commerce et Rosa Aranda
Garcin, ont créé ce lieu de 95
m², fin mai 2018 en plein
centre-ville, ouvert 24h/24,
7J/7. Sont mises à disposition
un bureau fermé « cabine
capitaine » et un open space,
« secteur passagers » de 15
places privatisables, trois
bureaux indépendants et un
extérieur pour se détendre. Les
1ers mardis du mois, un petitdéjeuner, ouvert aux adhérents
et à l’extérieur, est organisé pour
échanger et communiquer sur
les actualités de chacun. Depuis
quelques mois, &quipage
Coworking a été agréé par
la Préfecture "entreprise de
domiciliation juridique", la seule
sur Montbrison.

Melaine Ponchon a créé en
2018, un espace de coworking
en plein centre-ville, à proximité
de la gare. Ce lieu, plein de
charme, donnant sur un patio
est composé d’une salle de
réunion, de trois bureaux privés
et d’un open space. Un espace
lounge pour se détendre ou
réfléchir et un coin babyfoot pour se défouler. C’est
également un lieu d’organisation
de manifestations ou de
séminaires pour les entreprises.

Créé en 2016 par Benoît
Pignard, graphiste et Noémie
Dutel, architecte, l’appellation
de ce lieu est en hommage à
la grand-mère de Noémie qui
a transmis son local, ancienne
entreprise de maçonnerie.
Partant du souhait de réunir
leurs compétences et de
mutualiser leurs moyens, les
deux animateurs ont récupéré
le lieu pour développer leur
activité ensemble et en ont
dédié une partie en espace
de coworking de 120m²
avec un open-space de 5
emplacements, 2 bureaux
fermés, une salle de réunion
et un lieu de détente.

Catherine Bony dirigeant de
l’entreprise Abox, spécialisée en
externalisation administrative
et Christophe Nicota, dirigeant
de l’entreprise Cap conseil
spécialisée en ESS, désireux
de sortir de l’isolement, ont
décidé de prendre un local
professionnel commun et de
créer une structure de 172m²
de coworking, conçue avec
un open space pour 30 à
40 personnes, deux bureaux
indépendants et une salle
de réunion/formation. Deux
avantages. Basé sur le Pôle
Ciné quartier Saint Just,
l’espace est ouvert 24h/24
et bénéficie d’un grand parking
gratuit.

C’est à la fois un lieu de
mutualisation et une
communauté de travail. Le
nouvel animateur Germain
Collombet, ancien coworker,
répond aux multiples fonctions
d’accueil, de gestion des
services proposés et de
dynamisation du lieu… Un
open space, une grande salle
de réunion pour 18 personnes
assises et 40 en mode
conférence et deux autres
petites salles de réunion sont
mises à disposition.

equipage-coworking.fr

facility-and-co.fr

chezmamie-coworking.fr/

ovillage-coworking.fr

moulin-heliose.fr
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La synergie des 3 métiers

ssionnels

• Maçonnerie
• Génie Civil
• Montage d’opérations immobilières

Professionnels
Collectivités
Particuliers

• Conception de stations d’épuration
• Installation des équipements
• Exploitation
• Maintenance de stations d’épuration

www.brunel-batiment.fr
Montbrison
04 77 58 04 88

kosmoss.fr

coworkingroanne.com

L’espace de coworking, au
rez-de-chaussée, du mixeur
situé en pleine Cité du design
est ouvert gracieusement à
tous. Des tables de réunion
pour 25 à 30 personnes dans
une grande salle et un coin
plus protégé pour s’isoler. Cet
espace est plutôt un tiers lieu
où chacun circule et échange.
le-mixeur.org/pepiniere

Nicolas Fouillant, responsable du développement des pépinières de Saint-Étienne Métropole et membreadministrateur du réseau
régional des pépinières et incubateurs d’entreprise Auvergne Rhône-Alpes : « Les pépinières
ont une vocation d’accompagnement des porteurs de projet afin de leur permettre d’aboutir

L’espace de coworking mis
à disposition compte 7 à 8
postes de travail loués au
minimum 2 jours par trimestre.
Sa spécificité est son statut
de pépinière dont la raison
d’être est l’accompagnement
des porteurs de projet.
saint-etienne-metropole.fr/services-aux-professionnelsentreprisesentrepreunariat

en les mettant en relation avec l’écosystème
territorial. C’est pour eux possibilité d'élargir
considérablement leur réseau professionnel et
profiter de services partagés, d’atelier, de formations, le tout dans une ambiance conviviale,
créative et stimulante. »
pepinieres-ra.fr
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Vu la grandeur des lieux,
2000m² d’anciens locaux
de Nexter, situés sur la zone
d’activités de Valmy, on peut
parler de village avec une salle
de conférence /séminaire,
deux salles de formation, deux
salles de réunion partagées,
une plateforme d’appels
téléphoniques, 21 bureaux
résidents et un espace
coworking. Jacques Hamel,
animateur du lieu a créé cet
espace en 2018 et répond
à la demande aussi bien
de petites entreprises que
de plus grandes ainsi qu’à
des créations d’antennes
lyonnaises ou parisiennes.
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C’est une approche originale
de l’agence Kosmoss, experte
en Design Global & spécialiste
du Design Sprint dirigée par
Sylvain Vallier, Julien Legat et
Guillaume Vial qui propose un
chaudron coworking de 120m²
dans un esprit d’ouverture et
de recherche des synergies.
La conception de l’espace
est propice à la créativité,
avec un open-space « salle de
l’innovation » 10 personnes
maxi et pour 5 personnes
« l’antichambre », dans une
ambiance feutrée. Une terrasse
de 160m² pour les beaux jours.
L’ensemble de l’espace peut
être également privatisé pour
l’organisation d’événements.
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LA PÉPINIÈRE
RUE DE LA
RÉPUBLIQUE
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À ROANNE

DEUX LIEUX LA PÉPINIÈRE
DE COWORKING DU MIXEUR
À SAINT-ÉTIENNE
8
CRÉÉS PAR
SAINT-ÉTIENNE
MÉTROPOLE
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COWORKING
VILLAGE
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LE CHAUDRON
COWORKING

• Bilan de pollution
• Prélèvements d’eaux usées
• Auto-contrôle
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