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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE PREMIER ACTEUR DU COWORKING EN FRANCE  
OUVRE SON 25ème ESPACE A PARIS BASTILLE 

 
Paris, le 24 octobre 2019. STARTWAY annonce l’ouverture de son 25ème espace de coworking, à Paris Bastille au 
sein d’un ancien centre de tri postal 

 
 
(Startway Paris Bastille Un lieu à taille humaine à l’esprit industriel) 
 

Un ancien centre de tri postal transformé en espace de travail et de vie pour 
entrepreneurs et salariés  

 
La création de ce nouvel espace de coworking Paris Bastille est directement issu du partenariat construit depuis 
2016 entre Poste Immo (foncière du groupe La Poste) et Startway dans le cadre d’une revalorisation du patrimoine 
de La Poste. Pour Poste Immo, ce partenariat est l’opportunité d’offrir aux collaborateurs du Groupe La Poste,une 
offre de postes de travail différente de celle proposée traditionnellement dans le tertiaire, une offre complète 
évolutive et agile, en s’appuyant sur les savoirs faire de Startway. 
 
Après plusieurs mois de travaux, cet ancien centre de tri a été transformé en un nouveau lieu de travail et de vie qui 
accueille déjà des travailleurs indépendants, travailleurs nomades, startups et salariés de grands groupes. Les 
entreprises de Startway peuvent bénéficier des services du Groupe la Poste grâce à la proximité immédiate du 
bureau de Poste et de ses services dédiés aux professionnels.   
Parmi les services proposés au sein de l’espace : Location de bureaux privatifs et partagés, domiciliation, salles de 
réunion et de séminaires, espaces événementiel pour meetup, conférences, accompagnement par l’écosystème 
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Startway (fiscalité et comptabilité, levée de fonds, recherche de financements et d’investisseurs, externalisation de 
tâches administratives et comptables …). 
 
« Nous sommes très fiers de continuer à déployer notre réseau dans ce quartier très attractif pour nos clients, tout 
en participant à la rénovation immobilière et urbaine. Ce nouvel espace est fidèle à nos valeurs : modernité, proximité, 
convivialité et bien-être des hommes et des femmes» indique Eric Martin, Président de STARTWAY. 
 
Prochaines ouvertures programmées à Lille, Issy-les-Moulineaux, Bordeaux, Limonest (Lyon), Nice, Paris Porte 
Maillot... 

------------------------------------------------------------------------------------ 
 
A propos de Startway et de son partenariat avec Poste Immo 
 
Startway : Pionnier du coworking en France depuis 2008. 
 
Startway est une histoire d’entrepreneurs démarrée en 2008 qui visait à dérisquer l’acces à l’immobilier des petites 
entreprises et créateurs.  
 
En 2012 Startway démarre au sein de ses espaces un processus d’intelligence collective avec, dans un premier 
temps, la mise en place d’un écosystème permettant d’accompagner la croissance de ses clients par des prestations 
telles que : recherche d’investisseurs, accompagnement au changement, droit social, recrutement, constitution de 
société, audit et conseil financiers, webmarketing, coaching de performance, qualité de vie au travail etc.  
Dans un second temps, Startway participe au développement de ses clients en les associant à sa croissance 
économique. C’est ainsi que de nombreux membres ont à leur tour pu accompagner Startway dans les domaines 
suivants : aménagement d’espace, création de mobilier 100% artisanal made in France, assistance en maitrise 
d’usage, entretien des espaces, infrastructures informatiques et telecom, contenu vidéo, web marketing, qualité de 
vie au travail… 
 
 
En 2016, Startway et Poste Immo (foncière du groupe la Poste) signent un partenariat afin de développer des 
espaces de coworking, dans des emplacements de premier plan partout en France et plus particulièrement dans le 
cadre de la revalorisation de l’immense patrimoine immobilier du groupe La Poste (Poste Immo).  
 
Aujourd’hui de grands groupes font appel au savoir-faire de Startway  
 
Classé parmi les pionniers du coworking en France, Startway est désormais reconnu pour sa vision à 360° de 
l’immobilier et accompagne des ETI, PME, grands groupes et administrations dans leur transformation par des 
solutions immobilières "as a service" : flexibilisation des surfaces immobilières, conseil, négociation de baux 
commerciaux, aménagements, gestion, exploitation et commercialisation. 
 
Contact : Site web : www.start-way.com // Email : hello@start-way.com   
Contact presse : benedicte.hautefort@equitystories.fr // 01 73 54 90 92 


