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Attractive agglo

Les nomades 
du coworking 

Nés avec les métiers du web et le télétravail, les espaces de coworking allient la 
liberté de l’indépendant et la sociabilité de l’entreprise. Ils séduisent de plus en 
plus, avec la création de 5 espaces à Montpellier depuis 2012. Un état d’esprit 

qui se répand aussi dans les pépinières de Montpellier Agglomération. 

On les appelle les « sans bureau fixe ». Travailleurs 
indépendants, entrepreneurs en création ou 
télétravailleurs, ils en ont assez de travailler 
seuls à domicile. Ils se retrouvent donc dans des 
« espaces de  coworking », des bureaux partagés 
qu’ils utilisent selon leurs besoins, sans devoir 
s’engager sur 3 ans de bail commercial. Aude 
Chagnon travaille dans le marketing pour une 
entreprise parisienne, depuis Montpellier, où elle 
a emménagé il y a 3 mois. Elle vient 3 jours par 
semaine au Cowork’in. « Je sors de chez moi, 
je parle avec des êtres humains, bref, je vais 
au travail », explique-t-elle. Pour 110 € / mois, 

elle a accès à un bureau en openspace, avec 
téléphone, imprimante et wifi, mais aussi une 
cuisine, une terrasse, une salle de réunion et 
une salle détente communes. Pour elle comme 
pour les trois télétravailleurs présents ce jour-là, 
ce sont les employeurs qui paient. « Le mien y 
trouve son intérêt car je développe des contacts 
à Montpellier », explique l’un d’entre eux, qui 
travaille trois jours dans un domaine viticole à 
Béziers et deux jours en télétravail. Les autres 
usagers sont des indépendants des métiers du 
web, de la communication, du marketing ou du 
design. 

Faire émerger des projets 
Le prix a été calculé au plus bas par les six 
co-fondateurs du lieu, réunis en association. 
« Notre but n’est pas de faire de l’argent, 
mais de mutualiser et d’échanger. Des projets 
collaboratifs peuvent émerger », explique le 
Président Thibaut Dussert. Souplesse, liberté, 
partage, convivialité : ces valeurs rassemblent 
les coworkers, signataires d’une charte. 
À Montpellier, on compte 5 lieux de coworking, 
répondant à différentes catégories de besoins. 
Pionnière en 2011, La Fabrique se situe à un 
niveau intermédiaire (275 € / mois), avec une 
imprimante professionnelle et une ouverture 
7j/7, 24h/24. À la tête d’un centre de formation, 
sa fondatrice Anne Decarpentrie a d’abord 
loué sa salle de réunion, ponctuellement, à des 

entreprises clientes. « Aujourd’hui, j’ai pas mal de 
personnes en démarrage d’activités, qui n’ont 
pas assez de visibilité pour prendre des locaux », 
explique-t-elle. De son côté, Quai 13 regroupe 
des professionnels de l’architecture et du design, 
comme Vincent Sillard, agent d’illustrateurs, 
récemment arrivé de Paris, qui avait besoin de 
« se plonger dans les milieux créatifs ». Coswos, 
nouveau venu, complète le tableau. 

Dans les pépinières de l’Agglo, aussi
Plus haut de gamme, le MIO (My Incubation 
Office) impressionne par ses bureaux très design, 
rue Maguelone. « C’est une bonne vitrine pour 
des personnes qui souhaitent développer leurs 
affaires à Montpellier, sur un axe dynamique 
entre la gare, l’Opéra, le Musée Fabre et le 
Corum », explique Jacques Ost. Directeur d’une 
agence de communication, il y accueille des 
conférences de presse, des expositions ou des 
tournages vidéo, « en fonction des affinités et 
des projets » de ses hôtes, avec qui il collabore 
souvent. Tous ces coworkers ont un point 
commun : le partage du lieu s’accompagne 
d’échanges voire de collaborations. Un état 
d’esprit que Montpellier Agglomération cultive 
aussi, dans les espaces de travail partagés des 
pépinières de Cap Alpha et Cap Omega, et à la 
Maison du Numérique animée par Novae LR, où 
se retrouvent régulièrement les professionnels du 
secteur numérique.

Les bureaux design de Mio se louent à la journée
ou à la semaine.

Une vingtaine de personnes utilisent régulièrement les bureaux
de Cowork’in, à Montpellier. Moyenne d’âge : 30 ans.
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Début 2014, le LabSud s’installe à l’hôtel 
d’Entreprises du Millénaire, dans un 
espace de 270 m2 prêté par Montpellier 
Agglomération. Créé l’an passé par un 
ingénieur en électronique, Jean-Philippe Civade, 
le LabSud s’inspire des FabLab américains, qui 
mettent à disposition de tous des machines-outils 
permettant de créer n’importe quel prototype. Le 
LabSud compte déjà 110 membres, qui viennent 
y fabriquer eux-mêmes un robot, une caméra 
spéléo ou un scanner. « Ils partagent leurs 
connaissances et peuvent se servir des machines 
de l’association : découpe laser, fraiseuse, 
imprimante 3D, matériel électronique », 

explique Jean-Philippe Civade. L’association 
prend aujourd’hui une nouvelle dimension en 
s’ouvrant à un public d’entrepreneurs. « Des 
chercheurs, des PME et le groupe Dell ont déjà 
manifesté leur intérêt pour ce FabLab, qui leur 
donnera à la fois un soutien technique et un 
accès à des machines coûteuses », explique le 
Vice-président de Montpellier Agglomération 
délégué au Développement Économique. Le 
LabSud mènera également des actions pour le 
grand public, comme il le fait actuellement avec 
ses ateliers de constructions d’imprimantes 3D 
et pour les scolaires.
labsud.org

MUTUALISATION
Au LabSud, on partage machines et savoirs

En bref...

L’ampoule musicale d’Awox
L’AwoX Striim LIGHT est une ampoule LED 
(photo) dotée d’un haut-parleur de 3 watts, 
qui diffuse via Bluetooth 
les musiques de votre 
smartphone ou de votre 
ordinateur. Elle s’installe sur 
une lampe standard, par 
exemple sur une table de 
chevet ou dans une salle 
de bains. C’est le dernier 
produit de la société Awox, 
née à la pépinière Cap Omega.

Grand succès pour Feerik
Le studio montpelliérain Feerik, créateur 
de jeux en ligne, a fêté le million de 
parties jouées sur son dernier jeu, Eden 
Arena, disponible sur mobiles, tablettes et 
ordinateurs. Le jeu est traduit en 6 langues 
et joué dans une centaine de pays.

Acheter un bien 
depuis l’étranger
Après net-acheteur.com, services 
immobiliers en ligne, la start-up Netac 
lance un service spécifique pour les 
expatriés français. Sur expat.net-acheteur.
com, l’acquéreur peut gérer son projet 
à distance, en lien avec son chargé de 
mission indépendant : sélection de biens, 
visites virtuelles, jusqu’à la signature de 
l’acte. 

Teasy, le Shazam de l’image
Installée sur votre mobile, Teasy permet 
d’accéder à des contenus multimédias en 
flashant une icône, que vous trouvez, par 
exemple, sur votre magazine économique 
régional. Teasy, qui peut s’appliquer à 
n’importe quelle image, est développée 
par la société montpelliéraine Choosit.

http://www.labsud.org

