Coworking en Aquitaine
Photographie au printemps 2015

la coopérative

Pourquoi cette enquête ?

Profil des Lieux

u Prendre le pouls et évaluer le degré de vitalité des espaces aquitains.
u Mettre en image l’évolution de leurs pratiques.

Un boom récent

u NOMBRE DE CRÉATIONS :

67% de taux de réponses
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u IMPLANTATION et répartition EN 2015 :
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37 espaces de coworking ou lieux collaboratifs ont répondu sur 55

En mai 2015, le nouveau recensement comptabilise :

5 espaces collaboratifs
et de lien social
9 télécentres
39 espaces de coworking

8 fablabs
5 espaces créatifs
5 ateliers partagés
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u QUEL EST LE PARTENARIAT INITIAL ?
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1 - Entreprises individuelles
2 - TPE
3 - Artisans
4 - Salariés en télétravail
5 - Associations
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u PROFILS DES COWORKERS :

6%
53%

2012

299

u DOMAINE D’ACTIVITÉ :
1 - Service aux entreprises
2 - Numérique
3 - ESS / formation / culture

u la dÉCOUVERTE DE VOTRE ESPACE

Accueil

s’est faite grace
u ENTRE 15 ET 30 MINUTES
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communauté
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C’est le temps moyen
pour venir dans l’espace
de coworking.

Une volonté d’ouverture à tous et des connexions
favorisées par la présence du «concierge»
u LE DEGRÉ D’OUVERTURE

u L’ACCUEIL HUMAIN

80%

80% proposent 1 journée gratuite
Les espace
s
de cowor
kin

83% distribuent clés et badges
g

sont des lev
iers pour
former des s
tagiaires,
recevoir des
clients,
et travailler
en équipe.

80% accueillent tout type de statuts
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des espaces ont
une personne
dédiée à l’accueil

67%

des espaces de coworking
réfléchissent à mettre en place un
système de parrainage pour accueillir
les nouveaux coworkers.

souhaitent mutualiser une plateforme.
Bientôt Groom, un outil de réservation et de
paiement en ligne faite pour et par les espaces.

Gouvernance

Une dominante d’espaces conçus avec les utilisateurs

L’animation et l’interaction

les grands types d’animation proposés
u FORMATS D’ANIMATION privilégiés par les ESPACES

u QUEL TYPE DE STUCTURE

POUR VOTRE ESPACE ?
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u VOS COWORKERS

58%

collaborent entre eux

51%
Co-lunch

41%

Formation
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Workshop
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évènements
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67% peuvent proposer des évènements au sein
des espaces sans payer de suppléments
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51% S’impliquent dans la stratégie de l’espacE
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Pitch / présentation
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40%
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Quand ?
25% toutes les semaines
45% tous les mois
20% tous les trimestres
10% jamais

u LES ESPACES DE COWORKING DECLARENT PARTICIPER OU SUIVRE :

100% Coopérative des Tiers-Lieux
030% Autres réseaux
016% Réseau des fablabs

10% Coworking France
05% TILIOS

usi vous deviez placer le curseur entre

lieu de vie et lieu de travail ?
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u Les espaces projettent

64%
de maintenir l’existant,
se concentrer sur les
coworkers habitués

35%
d’installer
une autre
activité en
complément
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d’agrandir
leur
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de dynamiser
leur
espace

Landes

u LES ESPACES DE COWORKING SOUHAITENT

PARTICIPER PLUS ACTIVEMENT À :
94% la dynamisation économique locale
67% l’économie sociale et solidaire
57% le désenclavement social
54% la mixité sociale
51% la mixité générationnelle
45% la transition écologique

u Les sources d’inquiétudes

1

avoir suffisamment
de fréquentation

2

un aménagement qui
ne répondrait pas
assez aux besoins des
utilisateurs

3

manque de
temps pour
animer...

4
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un équilibre
économique
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La Région Aquitaine a soutenu

21 espaces de coworking

depuis le lancement de son dispositif
d’aide à l’amorçage.

1 ,1 million d’euos

investis par la Région Aquitaine depuis
2012 sur un coût total de 3 M€
taux d’aide moyen 35%
dans le cadre de l’Appel à
Manifestation d’Intérêt - AMI tiers-lieux
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