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Poste Immo et Startway signent un accord de développement sur le coworking  
  
 
Poste Immo, filiale immobilière du Groupe La Poste, et Startway, leader du coworking à 
Paris et en Ile-de-France, ont signé un accord de développement d’espaces de coworking, 
qui font passer l’offre Startway de 10 à 30 espaces de coworking dans des emplacements 
de premier plan sur tout le territoire. 
Ces espaces pourront être enrichis des services développés par Le Groupe La Poste pour 
les entreprises. 
  
Poste Immo entre au capital de Startway, aux côtés des actionnaires de référence 
historiques, et apporte à Startway la possibilité de louer des espaces de bureaux situés 
dans des immeubles appartenant à Poste Immo, dans une vingtaine de villes. Les clients 
de Startway pourront s’appuyer sur les services développés par Le Groupe La Poste pour 
les entreprises (banque, services numériques, logistiques …) en plus des autres services 
opérationnels existants (expertise comptable BDO, coaching, …).  
Le Groupe La Poste a lancé en septembre dernier sa première offre d'espaces de travail 
partagés et animés "Nomade". Cette offre en propre vient renforcer l'attractivité des 
services aux professionnels au sein du Réseau La Poste. Avec Startway, le Groupe 
complète donc son offre de coworking, allant de la réservation de courte durée à la 
location sédentaire, de l'espace de travail à l'événementiel en passant par la salle de 
réunion, avec les écosystèmes urbains et en ruraux.  
 
Pour mémoire, Startway vient d’ouvrir le 15 mai dernier son 10ème espace à Paris 
16ème, Boulevard Exelmans. Les nouveaux espaces apportés dans le cadre de l’accord 
avec Poste Immo seront ouverts progressivement, pour les premiers, après travaux, 
avant la fin 2016. Ce développement s’ajoute au plan de développement de Startway, qui 
vise une couverture nationale en 2018. 
  
"Nous confirmons notre ambition de développer de nouveaux services en utilisant nos 
biens immobiliers en ligne avec les nouvelles tendances de marché » déclare Christian 
Cléret, Directeur général de Poste Immo. « Nous sommes aussi convaincus que nous 
pouvons proposer une solution française innovante et de proximité aux coworkers" ajoute 
Jean Dignat, directeur conseil et gestion d’actifs à Poste Immo. 
 
"Nous sommes très fiers de signer un partenariat avec Poste Immo pour proposer plus de 
lieux à nos clients, avec plus de services" déclarent Eric Martin et Gaël Montassier de 
Startway. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
	  
Poste	  Immo	  en	  bref	  	  
Poste	  Immo,	  filiale	  du	  Groupe	  La	  Poste,	  est	  à	  la	  fois	  foncière	  de	  groupe,	  promoteur-‐	  développeur	  et	  prestataire	  de	  services.	  	  
Poste	  Immo	  gère,	  développe,	  entretient	  et	  valorise	  un	  parc	  d’environ	  7	  millions	  de	  m²	  représentant	  plus	  de	  11	  300	  immeubles	  tertiaires,	  
industriels	  et	  commerciaux	  sur	  l’ensemble	  du	  territoire.	  	  
Elle	  accompagne	  ses	  clients,	  les	  branches	  du	  Groupe	  (Services-‐Courier-‐Colis,	  Geopost,	  Réseau	  la	  poste,	  La	  Banque	  Postale	  et	  le	  Numérique)	  
dans	  la	  mise	  en	  œuvre	  de	  leurs	  projets	  immobiliers	  et	  la	  réduction	  de	  leurs	  coûts	  afin	  de	  les	  doter	  d’un	  immobilier	  adapté	  à	  leurs	  besoins,	  
aux	  contraintes	  économiques	  et	  aux	  mutations	  urbaines.	  	  
Poste	  Immo	  propose	  également	  une	  offre	  de	  service	  aux	  collectivités	  et	  aux	  entreprises	  
Avec	  1000	  collaborateurs	  répartis	  entre	  ses	  directions	  régionales	  et	  son	  siège,	  elle	  entretient	  en	  permanence	  une	  relation	  de	  confiance	  et	  
de	  proximité	  avec	  ses	  parties	  prenantes.	  
www.poste-‐immo.fr	  
	  
A	  propos	  de	  STARTWAY	  
STARTWAY	  est	  une	  entreprise	  de	  création	  d’espaces	  de	  coworking,	  fondée	  en	  2012	  par	  Eric	  Martin	  et	  Gaël	  Montassier.	  	  STARTWAY	  crée	  les	  
espaces	  de	  travail	  où	  la	  collaboration	  et	   l’innovation	  s’épanouissent,	  ce	  qui	  signifie	  que	  STARTWAY	  s’adresse	  à	  toutes	  les	  entreprises,	  de	  
toutes	  tailles,	  y	  compris	  les	  grandes	  entreprises	  qui	  cherchent	  des	  catalyseurs	  pour	  se	  doter	  de	  la	  même	  vitesse	  d’innovation	  que	  les	  plus	  
petites.	  	  
STARTWAY	  compte	  aujourd’hui	  10	  sites,	  plus	  de	  220	  postes	  de	  travail	  à	  Paris,	  et	  70	  entreprises	  clientes.	  
www.start-‐way.com	  
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