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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
 

LE 1er ACTEUR FRANÇAIS DU COWORKING OUVRE SON 32e ESPACE AVEC LA METROPOLE DE 
BORDEAUX POUR DEVELOPPER DES SYNERGIES PUBLIC ET PRIVE  

 

 
 
DANS LE CADRE D’UNE RELATION PARTENARIALE AVEC BORDEAUX MÉTROPOLE, STARTWAY 
FAIT LE PARI DE S’INSTALLER EN PÉRIPHÉRIE DE BORDEAUX SUR LA COMMUNE DU HAILLAN.  
 
Ce nouvel espace d’environ 1100m² réalisé aux standards Startway est installé au sein de l’immeuble de Bordeaux Métropole 
(Pôle Territorial Ouest).  
À la suite d’un appel à projet lancé par la collectivité en 2018, Startway a été sélectionné pour créer un espace collaboratif au 
sein du bâtiment Pégase dont l’objectif est de favoriser les synergies entre les secteurs public et privé. C’est ainsi que les 
membres de Startway et les agents de la Métropole pourront se rencontrer et sans doute développer des axes de collaboration.  
Ce partenariat innovant fait de ce lieu le premier espace de coworking en France présent au sein d’un bâtiment public avec un 
modèle de financement privé.  
 
UNE 32ÈME IMPLANTATION EN PÉRIPHÉRIE DE BORDEAUX QUI RÉPOND À LA FOIS AUX 
ASPIRATIONS DE TÉLÉTRAVAIL EN TIERS-LIEUX ET AU DÉSENGORGEMENT DES CENTRES 
VILLES. 
 
Cette nouvelle implantation confirme l’ambition de Startway d’être un acteur présent en région et de pouvoir proposer des 
solutions de travail agiles pour toutes les entreprises (travailleurs indépendants, startups...) mais aussi les salariés de PMI, PME, 
Grands Groupes et agents du service Public.  
Ainsi, les habitants des communes de la Métropole de Bordeaux, plus particulièrement Blanquefort, Bruges, Eysines, le Haillan, 
le Bouscat, le Taillan-Médoc, Mérignac, Saint-Aubin-de-Médoc, Parempuyre, Saint-Médard-en-Jalles, Martignas-sur-Jalle 
pourront avoir accès aux services de :  location de bureaux privatifs et partagés de 1 à 60 personnes, salles de réunion, espaces 
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lounge, salles de créativité, espace pour meetup, évènements professionnels, espace pour télétravail et domiciliation 
d’entreprise. 
 
UN APPUI AU DÉVELOPPEMENT DU TÉLÉTRAVAIL EN TIERS-LIEUX EN PÉRIPHÉRIE DE 
BORDEAUX  
 
Dans cette période de transformation où beaucoup d’entreprises s’interrogent sur comment combiner une réponse à la fois 
satisfaisante au développement du télétravail et à la recherche d’agilité, Startway propose sur son espace du Haillan des 
solutions de télétravail en tiers-lieux permettant à n’importe qui de pouvoir télé-travailler une heure, une journée, 1 mois dans 
des conditions confortables et dans des lieux propices aux échanges et aux liens sociaux. Grâce à son label C3, Startway 
garantit à la fois aux salariés et aux entreprises des conditions de télétravail performantes, confortables et favorables aux 
relations sociales. 
 
A noter que tous les clients abonnés à l’espace du Haillan bénéficient d’un accès gratuit à tous les espaces de coworking du 
réseau Startway. 
 
Le site du Haillan se situe à mi-chemin entre l’aéroport de Mérignac et le centre-ville de Bordeaux. Startway propose également 
2 autres espaces de coworking à Bordeaux Mériadeck et Bordeaux République Victoire. Et bientôt un tout nouvel espace à 
Arcachon. 
 
Dernières ouvertures d’espaces Startway à Lille Grand Place et Lille Gare Europe, Paris 17 Grande Armée, Paris 14 Gare 
Montparnasse, Nice, Marseille et Arcachon.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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’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.  
 
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).  
 
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.  
 
 
Site web : www.start-way.com - Email : hello@start-way.com   
Contact presse : alice@start-way.com – Portable : 06 95 50 37 92  

 

 

 

http://www.start-way.com/
mailto:hello@start-way.com
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A propos de Bordeaux Métropole 
 

Avec près de 800 000 habitants répartis sur 28 communes, Bordeaux Métropole est située en région Nouvelle-Aquitaine. Depuis 

plusieurs années, elle bénéficie d’une importante attractivité grâce à un fort développement économique, une haute qualité de 

vie, de nombreux investissements dans le domaine de la mobilité et l’organisation d’évènements internationaux.  

 

Afin d’être plus proche de ses habitants et des communes, Bordeaux Métropole a déconcentré une partie de ses services en 

créant 4 directions territoriales désormais appelées pôles territoriaux (Ouest, Sud, Rive Droite, Bordeaux). Le pôle territorial 

Ouest couvre les communes de Blanquefort, Bruges, Eysines, Le Bouscat, Le Haillan, Le Taillan-Médoc, Martignas-sur-Jalle, 

Mérignac, Parempuyre, Saint-Aubin de Médoc et Saint-Médard-en-Jalles. Il apporte son expertise en matière d’urbanisme, 
d’aménagement, de développement économique, de mobilité et de propreté. Près de 600 agents y travaillent quotidiennement 

dont 260 à l’immeuble Pégase. 
 

L’espace de coworking au sein d’un site dédié aux services publics constitue pour Bordeaux Métropole une innovation majeure 

destinée à encourager des synergies entre public et privé, à apporter plus de bien-être aux agents et à favoriser le 

développement économique du territoire. Par ailleurs, dans le cadre du partenariat avec Startway, la société paye à la Métropole 

un loyer annuel de 192 152 € HT. 

 

Contact presse : 

 

Sophie Tracou - 06 07 83 75 17 // Email : s.tracou@bordeaux-metropole.fr 

Benoît Javot - 06 32 55 15 80 // Email : b.javot@bordeaux-metropole.fr 
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