
Le co-working, c’est quoi ?
Le co-working, littéralement : « Travailler ensemble »

est une tendance qui séduit de plus en plus

d’indépendants. Venu tout droit des Etats Unis, le

concept a vu le jour en 2015 à San Francisco et

permet à des autoentrepreneurs de partager un

espace de travail. Solution aux multiples avantages,

vous aussi, quittez votre salle à manger, et découvrez

le co-working ! 

 

 

Créer du réseau
Rencontrez d’autres indépendants complémentaires

à votre activité. Profitez  de leurs expériences et

développez des opportunités  ! Des synergies se

créent, de nouvelles perspectives naissent ! Créez du

réseau rapidement, et évoluez avec d’autres

personnes qui vivent la même chose que vous.

Bénéficiez de conseils et de références et trouvez de

nouveaux clients ! 

 
 
Disposer d’un bureau à prix réduit
En tant qu’indépendant, la location d’un bureau

peut parfois paraître un luxe quand on a la possibilité

de travailler de son domicile. Avec les espaces de co-

working, vous avez la possibilité de louer un espace

de travail selon vos besoins et à moindre coût. Très

souvent, le prix englobe l’eau, l’électricité, l’assurance

et l’accès internet. Des forfaits allant de la demi-

journée à l’année, louez seulement lorsque vous avez

besoin : une  alternative flexible et économique !

 

 

 

Recevoir ses clients dans un cadre
professionnel
Selon votre activité, vous pouvez être amené à

recevoir des clients… mais les rendez-vous dans son

salon, ce n’est pas l’idéal  ! Certains espaces de co-

working proposent la location de salles de réunions.

Ainsi, vous avez la possibilité d'accueillir vos clients

dans un espace adapté et professionnel sans

empiéter sur votre vie privée ! 

 

 

CO-WORKING :
TRAVAILLER AUTREMENT 

Délimiter son temps de travail 
L’indépendant ne compte pas ses heures, et   le fait

de travailler dans l’espace où l’on vit n’aide pas

vraiment, on le sait  ! Difficile de couper entre vie pro

et vie perso. Avec l’espace co-working, structurez

votre temps de travail et soyez pleinement disposé à

vos tâches professionnelles sans être « parasité » par

celles de la maison. Vous êtes efficace, et travaillez

plus sereinement !

 
 

 

 

Sortir de chez soi
Même si indépendance rime avec liberté, elle peut

aussi rimer avec isolement… Le co-working vous

permet de conserver une vie sociale et de travailler

dans un espace cosy et stimulant.
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Trouvez un espace de 
co-working proche de chez vous* 

 
 
Container  Coworking / ANGRESSE
·        
Cap Working / CAPBRETON
·        
Keep Quiet / CAPBRETON
·        
F.I.S.H / CASTETS
·        
Acqs Coworking / DAX
·        
Art3fact Lab / DAX
·        
Le carré Cowo / DAX
·        
Pulséo / DAX
·        
CCLA espace coworking / GABARRET
·        
Tiers lieu de Gascogne / HAGETMAU
·        
Le télécentre / MIMIZAN
·        
Le comptoir Ballan / MONT DE MARSAN
·        
CoWorcenx / MORCENX
·        
Réseau partagé / PARENTIS EN BORN
·        
La Co-Wo / PONTONX SUR L'ADOUR 
·        
Ecolieu Jeanot / RION DES LANDES
·        
CCLA espace coworking / ROQUEFORT
·        
L’atelier 28 / ST GEOURS DE MAREMNE
·         
La Smalah / ST JULIEN EN BORN
·
Le 9 / ST SEVER
·
Espace de Coworking Interstices / TARNOS

*Liste non exhaustive
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