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LE PREMIER ACTEUR FRANCAIS DU COWORKING EN FRANCE
ème
29 espace sur la prestigieuse avenue de la Grande

Armée

Paris 17

Paris, le 29 mai 2020 – Startway continue d’étendre son réseau et annonce l’ouverture de son 29ème espace
de coworking sur la prestigieuse avenue de la Grande Armée à Paris.
Cet espace sera le 29ème espace Startway en France. Il complète ainsi le maillage du réseau parisien dans le fameux
Quartier Central des Affaires (QCA). Ce nouveau lieu de travail est installé au sein d’un immeuble indépendant
d’environ 2800 m2 situé à quelques mètres de la Porte Maillot.
Cette nouvelle implantation haut de gamme vient s’ajouter aux espaces Startway déjà présents dans le QCA au 24
rue Chalgrin dans le 16ème arrondissement et au 38 rue de Ponthieu dans le 8ème arrondissement.

Des solutions flexibles pour tous les modes de travail actuels : sédentaires, nomades, télétravail
L’immeuble, ancien siège de JLL, était jusqu’à présent occupé par Moet Hennessy (Groupe LVMH). Startway va y
réaliser d’importants travaux afin d’y proposer des espaces de travail répondant aux nouveaux usages des
entreprises et salariés à travers l’hybridation d’espaces privatifs et collaboratifs. Le lieu peut accueillir jusqu’à 300
postes de travail au global.
Entrepreneurs, salariés nomades ou en télétravail, PME, Grands groupes bénéficieront de solutions immobilières
flexibles et innovantes telles que : plateaux privatifs de bureaux, espaces pour télétravailleurs, salles de réunion
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innovantes, phone box, terrasse intérieure, espaces événementiels ainsi qu’un superbe roof-top offrant une vue
magnifique sur l’Arc de Triomphe, la Tour Eiffel et la Défense.
Cet espace sera géré et animé, comme à son habitude, par une équipe d’offices managers dont la mission principale
est l’animation et la création de lien entre tous les clients, personnes physiques et morales.
Dans un contexte où le télétravail apparait comme une évidence pour beaucoup d’entreprises, tous les futurs
abonnés du lieu, bénéficieront d’un accès privilégié à tous les espaces partagés Startway de France. Une façon de
confirmer que le télétravail c'est aussi possible au sein d’un tiers-lieu professionnel et socialisant.
Ouverture programmée d’ici le dernier trimestre 2020.
Dernières ouvertures d’espaces Startway à Bordeaux Métropole Le Haillan et Lille Gare Europe – Mai 2020.
Prochaines ouvertures programmées Paris 14e Gare Montparnasse, Lille Grand Place Eté 2020, Marseille et Nice
fin 2020
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A propos de Startway
Startway : Pionnier du coworking en France depuis 2008.
Startway est une histoire d’entrepreneurs démarrée en 2008 qui visait à dérisquer l’accès 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 : recherches 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…
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 : alice@start-way.com // 06 95 50 37 92
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