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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

LE PREMIER ACTEUR DU COWORKING EN FRANCE 
OUVRE SON 31ème ESPACE A LILLE EN PLEIN CŒUR DU QUARTIER HISTORIQUE ! 

 
 

 
 

 
Paris, le 14 septembre 2020 – Startway continue son expansion en région et annonce l’ouverture de son 31ème espace de 
coworking en plein cœur du quartier historique de Lille au sein d’une maison de maître entièrement rénovée.  
 
Startway développe sa présence à Lille avec ce 2e espace de coworking lillois situé à quelques mètres de la célèbre Grand 
Place en plein de cœur du vieux Lille. La proximité immédiate avec le quartier historique permet à tous les membres Startway 
de bénéficier des commerces de proximité : restaurants, bars et hôtels. L’espace de travail collaboratif est installé au sein d’une 
ancienne maison de maître d’environ 900m² - moderne et feutrée.   
 
Des solutions immobilières agiles pouvant accueillir plus de 100 personnes 
 
Après une 1ère implantation à proximité de la Gare Lille Europe, ce nouveau lieu vient renforcer la présence locale de Startway.  
Les entrepreneurs locaux, startups, salariés de grands groupes et voyageurs d’affaires y trouveront un lieu de travail chaleureux 
et bénéficieront de nombreuses solutions immobilières agiles telles que : la location de bureaux privatifs et partagés de 1 à 100 
personnes, salles de réunion, espaces lounge, salles de créativité sous verrière, espace pour meetup, évènements 
professionnels et domiciliation d’entreprise. 
 
« Nous sommes très heureux d’ouvrir une seconde implantation à Lille, ville dans laquelle nous investissons significativement 
compte tenu du dynamisme de la métropole, de l’entrepreneuriat local et des grandes entreprises. » indique Eric Martin, 
Président de Startway. 
 
Grâce aux importants travaux de rénovation menés en partenariat avec le propriétaire, tous les espaces de travail sont lumineux, 
fonctionnels et entièrement climatisés. Une cuisine accueillante et entièrement équipée, des cloisons amovibles, et des espaces 
évènementiels modulables accueilleront toutes sortes d’évènements professionnels (meetup, workshop, formation, lancement 
de produit, conférence presse).  
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Des solutions de télétravail en tiers-lieux pour tous les salariés 
 
Et surtout, dans cette période de transformation des modes de travail liés à la COVID19, les offres télétravail de Startway Lille 
Grand Place permettent à tous les salariés de pouvoir télé-travailler dans des lieux créateurs de liens sociaux, avec une bonne 
connexion internet et dans des conditions confortables.  Avec son offre Startway@home, Startway accompagne également la 
mise en place opérationnelle de télétravail au domicile des salariés (mobilier, informatique, formation…).  
 
« Nos clients profitent de notre implantation pour notre formule de bureau agile, pour leurs séminaires, réunions, équipe projets 
et télétravailleurs. » explique Eric Martin, Président de Startway.  
 
Tous les membres de l’espace de coworking Lille Grand Place ont un accès gratuit à tous les autres espaces du réseau Startway.  
 
Dernières ouvertures d’espaces Startway à Bordeaux Métropole Le Haillan et Lille Gare Europe. Prochaines ouvertures 
programmées Paris 16 Grande Armée, Paris 14 Gare Montparnasse, Nice et Marseille – Fin d’année 2020.  
 

 
A propos de Startway 
 
Startway : Pionnier du coworking en France depuis 2008. 
 
Startway est une histoire d’entrepreneurs démarrée en 2008.   
  
L’objectif était de : 

• Dérisquer l’accès à l’immobilier en le rendant flexible et agile pour les entreprises de taille intermédiaire et les 
créateurs ; 

• Minimiser les temps de transports pour disposer d’un bureau « où je veux quand je veux » avec une offre de télétravail 
en tiers-lieux ; 

• Privilégier l’usage et l’humain pour donner du sens et accroître le bien-être au travail. 
  
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… 
  
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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