COMMUNIQUE DE PRESSE

Le BIC Crescendo et la France aiment le
coworking !

Le BIC Crescendo participe à l’événement national “La France aime le coworking”
et organise des portes ouvertes :
accès gratuit à son espace de coworking La Manufacture
crescendo-tarbes.com/espace-coworking

Date : jeudi 21 mars 2019
Horaire : de 14h à 17h
Lieu : 2 impasse de la Cartoucherie – 65000 TARBES

Contexte et objectifs

21 mars 2019, événement national : “La France aime le coworking”
Depuis quelques années, en écho à la digitalisation du travail et à l’évolution de l’organisation
des entreprises ou des collectivités, les espaces de coworking ont émergé un peu partout en
France. On en compte plus de mille aujourd’hui dans l’Hexagone.
Mais, si on estime aujourd’hui que le télétravail pourrait concerner 17,7% des actifs,
beaucoup plus gagneraient à les fréquenter si les espaces de coworking étaient mieux connus
et appréciés pour leurs bénéfices directs et indirects notamment sur l’économie, la vie sociale
et l’environnement.
C’est la raison pour laquelle le réseau Actipole21 et Neo-Nomade organisent le 21 mars 2019
une grande journée nationale intitulée « La France aime le coworking » afin de sensibiliser
tous les Français à ce phénomène qui répond de plus en plus aux nouveaux besoins des
travailleurs, quel que soit leur statut (freelance, salarié en télétravail, etc.)
Ce jour-là, des centaines d’espaces, membres et non membres du réseau, organiseront une
journée porte ouverte.
Et de 17h à 19h, une table ronde nationale télévisée rassemblera des responsables
d’entreprises et de collectivités pour débattre autour de la thématique des nouveaux modes de
travail.
Pour en savoir plus : www.coworkinfrance.fr

Qui sont les organisateurs ?
-

Actipole21 promeut depuis 2010 le télétravail en espaces dédiés professionnels et
attribue la certification des tiers-lieux de qualité avec le label C3
Neo-Nomade : le monde de la mobilité conçoit des solutions originales, intelligentes et
collaboratives pour travailler et vivre autrement
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