
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

How to : créer un espace co-working ? 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-working : qu’est-ce que c’est ? 

 

Valeurs co-working

Ouverture d'esprit

Collaboration

AccesibilitéCollectivité

Durabilité

Mettre en commun les ressources et échanger des idées. 

Partages des espaces et travail en réseaux. 

L’idée c’est de travailler ensemble sans  compétition et 

sans hiérarchie dans un cadre stimulant et convivial. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Co-working : Témoignage   

"Le bureau est souvent 
le lieu ou l'on passe une 

grande partie de nos 
jours. Alors l'espace de                

co-working fait ce 
temps plus agreable et 
convivial. Une très belle 

expérience." 

"Le co-working est 
bien pour 

développer des idées 
en equipe, partager 

les ressouces et 
egalement travailler 

sur son propre 
projet."

"Espace de travail 
partagé, encourageant 

l'échange et 
l'ouverture, mais peut 

occasionner des 
problèmes de 

concentration lors 
d'échanges trop 

bruyant."

"Le co-working est  
un partage de 

connaissances, il 
permet de pendre 

des autres ce que l'on 
a pas pour former 
une harmonie du 

savoir."

"Le co-working c'est un 
échange d'idées et 

d'informations pour 
mieux dynamiser la 

créativité et le contact 
entre nous, qui permet 
vers la fin d'optimiser le 

travail et d'avoir le 
meilleur résultat 

possible."



 

 

 

 

 

  

Co-working : comment créer un espace de co-working? 

 

 
1. Communication

• Il faut créer une communauté de coworkeurs. C'est la base de l'espace. Le plus vous avez développé  un réseau, le plus facile vous allez trouver de 
nouveaux clients, idées, associations et financements.

• Outils : Site internet, site Facebook, blog, mailing-list

• Dès que vous avez créer un réseau, faites des animation du lieu et de la communauté par exemple un apéros ou petit déjeuner par mois.

2. Le lieu

• Pour une bonne atmosphère de travail il faut bien choisir le lieu de l'espace co-working. Ça peut être par exemple un atelier, un loft, une salle, une 
grange, une ancienne usine ou un ancien resto.

• Il faut seulement respecter quelques points : accessibilité, visibilité de l'extérieur, confort par luminosité, voisinage, quartier, insonorisation...

3. Le service et le tarif

• Le meilleur c’est de proposer des services complets à vos clients : accès à internet, imprimantes, cafétéria, réception courrier, domiciliation et salles de 
réunion. Sinon il faut choisir des types de bureau que vous voulez proposer. Par exemple typ A : 24/07 et typ B accès libre (seulement de temps en 
temps).

• Choisissez des tarifs selon votre proposition de service. Les tarif en Europe sont environ 245 Euro par mois pour un bureau.

4. Sponsoring

• Quelques espaces arrivent à augmenter leurs revenus par un sponsoring. Cherchez des entreprises et expliquer leur avantages en sponsorant votre 
espace co-working comme l'augmentation de la popularité et la connaissance de nouvelle personnes créatives.

5. La gestion administrative et quotidienne

• Il faut gérer les contrats et des factures, organiser l'accès à la salle de réunion, il faut aussi créer la gestion administrative (compatibilité, juridique, 
infrastructurel et logiciel).



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Co-working : à savoir 

 

 Comme tout lieu de partage il faut bien créer une 

charte avec des règles pour les coworkeurs.        

Comme par exemple ci-dessous : 

 Les rendez-vous avec des personnes extérieures 

seulement dans la salle de réunion 

 Eviter d’utiliser les téléphones dans l’espace        

co-working  

 Horaire d’ouverture/ fermeture  

 Utilisation du matériel conformément à leur projet 

professionnel 

 Respecter le lieu et le matériel 

 Utiliser les ressources partagées de façon 

raisonnable 

 Respecter les autres 
Plus que 2500 espaces de                 

co-working dans le monde 

Aussi connu sous cotravail                           

ou bureaux partagés 

 

L’origines du coworking se 

trouve dans le monde du 

numérique en 1995.  


