COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour accompagner la mise en place du TÉLÉTRAVAIL, Startway propose des solutions hybrides adaptées à
chaque entreprise

LES SOLUTIONS
TÉLÉTRAVAIL DE
STARTWAY
ACCOMPAGNENT
TOUS LES SALARIÉS
ET TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS
DEPUIS LEUR SIÈGE
SOCIAL JUSQU’À LEUR
DOMICILE.

Paris, le 5 octobre 2020.

Le télétravail : nouvelle composante incontournable de l’organisation des entreprises
La crise sanitaire à laquelle les mondes civile et économique ont dû faire face ces derniers mois aura accéléré la prise de conscience que le
télétravail est possible et que sa mise en place au sein des entreprises va se démocratiser.
Selon une étude récente de Malakoff Médéric 84% des personnes interrogées souhaitent continuer le télétravail après la période de
confinement. Mais selon cette même étude, 27 % des télétravailleurs déclarent que le télétravail en période de confinement a eu un impact
négatif sur leur santé physique. 45 % d’entre eux déclarent aussi une dégradation de leurs postures de travail, et 25% une dégradation de
leurs pratiques alimentaires. L’enquête menée il y a quelques semaines par BCG et l’Association Nationale des DRH relevait aussi que “88%
des DRH % sont conscients des risques que cette pratique peut faire peser sur le sentiment d’appartenance ou la cohésion entre salariés”.

Les risques du télétravail perçus par les DRH (Photo: ANDRH)

En complément des résultats de ces études, Startway a consulté directement ses clients et salariés et tend au consensus suivant :
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•
•
•

Nous ne sommes pas tous égaux face au travail (connexion internet, taille de l’habitat etc…)
Télé-travailler est un réel désir des salariés pour mieux équilibrer vie pro et vie perso
L’entreprise va devoir modifier son organisation en intégrant une ou plusieurs formes de télétravail

Le télétravail généralisé à domicile semble toutefois avoir quelques limites
En effet, tout comme l’étude menée par BCG et l’ANDRH, nos différents échanges entre salariés et décideurs, font apparaître que le tout
télétravail à domicile revêt les limites suivantes :
•
Perte de lien social du salarié ou de l’entrepreneur
•
Augmentation de burn-out
•
Mauvaise connexion internet et efficacité inégale des réunions à distances
•
Mauvaises postures de travail et troubles du dos
•
Perte potentielle de la culture d’entreprise
Pour faire face à ces constats post-confinement et aux nombreuses demandes des entreprises et administrations, Startway renforce son
département consulting et propose la mise en place de 3 solutions à la fois en direction des entreprises et des salariés.

LES SOLUTIONS STARTWAY POUR ACCOMPAGNER LES ENTREPRISES ET
ADMINISTRATIONS DANS LA MISE EN PLACE DU TÉLÉTRAVAIL ET SE
TRANSFORMER EN MODE AGILE
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1.

STARTWAY CONSULTING accompagne les entreprises et administrations pour repenser leur sièges sociaux et/ou régionaux
en mode agile et satellite.

2.

STARTWAY COWORKING propose des espaces de télétravail en tiers-lieux qui permettent aux télétravailleurs de :
a.
b.
c.
d.

3.

Conserver des liens sociaux avec d’autres salariés et entrepreneurs
Se réunir à distance efficacement grâce à de bonnes connexions internet
Se réunir dans des espaces professionnels privatifs et/ou partagés proches de chez eux
Travailler dans des conditions confortables avec du mobilier ergonomique

STARTWAY@HOME – Startway et son écosystème mettent en place les conditions matérielles de télétravail à domicile :
mobilier ergonomique, table de travail artisanale 100% made in France et assistance informatique (installation, télémaintenance,
formation…)

Ces 3 axes de réponses sont le fruit de plus de 10 ans d’expérience passées à imaginer des solutions immobilières flexibles pour toutes les
entreprises. Dès 2012, Startway participe en collaboration avec Cowork in France à la création du Label C3.
Un label qui repose sur plus de 30 critères qualité, visant à rassurer les grands groupes, PME et CHSCT de la qualité des conditions de
télétravail proposées par les espaces de coworking/tiers lieux labélisés (des espaces climatisés, une connexion WiFi puissante, du mobilier
ergonomique de qualité, des animations et la création de liens sociaux etc…).

Découvrir Le label C3 créé avec la collaboration de CoworkinFrance https://coworkinfrance.org/le-label-c3-centre-collaboratif-connecte/

Pour Eric MARTIN (président de Startway), « Startway propose des solutions adaptées aux problématiques d’aujourd’hui : le
télétravail à domicile, le télétravail chez Startway près de chez soi, le retour au bureau dans un environnement adapté. Startway
applique encore plus qu’avant son crédo un bureau où je veux quand je veux, grâce à sa gestion multisites et son logiciel
dernière génération ».

Exemple de prix des solutions télétravail Startway :
1234-

Le télétravail à l’heure à partir de 5€HT - accès à des espaces professionnels partagés incluant des tables de bureau, des chaises
ergonomiques, une connexion Internet haut débit, des lieux d’innovations où des liens sociaux se créent.
Le télétravail dans des espaces privatifs à la journée - de façon à participer à des réunions à distance de qualité sans être
perturbé.
Des abonnements mensuels illimités allant de 199€HT à 429€HT avec lesquels le télétravailleur peut accéder 24/24h, 7/7j sur
l’ensemble du réseau Startway au niveau national, composé de plus de 30 espaces dans la France entière.
L’offre Startway@Home à partir de 25€ht /mois - accompagnement du salarié jusqu’à son domicile avec la mise en place de mobilier
de bureau incluant une table de travail 100% artisanale fabriquée en Normandie ainsi qu’un fauteuil ergonomique. Une offre
complémentaire d ‘infogérance est également disponible.

A propos de Startway :
Pionnier du coworking en France depuis 2008. Startway est une histoire d’entrepreneurs 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… Startway propose aujourd’hui des solutions immobilières
flexibles de 1 à 300 personnes (bureaux privatifs et partagés, espaces réunion et événementiels...).
Reconnu pour sa vision à 360° de l’immobilier, Startway et son département Consulting accompagnent aujourd’hui de grands Groupes,
PME, foncières et propriétaires dans leur transformation par la mise en place de solutions immobilières « as a service » : flexibilisation des
surfaces immobilières, télétravail, conseil, négociation de baux commerciaux, aménagements, gestion, animation, exploitation et
commercialisation.
Startway opère plus de 30 espaces de coworking en France (Paris IDF x20, La Défense, Issy-les-Moulineaux, Montrouge, Feucherolles,
Arcachon, Bordeaux, Dijon, le Haillan, Lille x2, Limonest, Lyon, Marseille, Nice, Poitiers, Rouen...)
Contact : Site web : https://www.start-way.com // Email : hello@start-way.com Contact presse : alice@start-way.com // 06 95 50 37 92
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