COMMUNIQUÉ DE PRESSE
STARTWAY LE PREMIER ACTEUR INDÉPENDANT DU COWORKING EN FRANCE
OUVRE SON 35ème ESPACE À ARCACHON
Paris, le 23 mars 2021 – Startway annonce l’ouverture de son 35e espace de coworking à 300 mètres de la gare
d’Arcachon.
Ce nouvel espace de plus de 1000m2 ouvre après plusieurs mois de travaux. Après Bordeaux (x2) et le Haillan il est le 4e
espace du réseau en région Aquitaine. Il a pour vocation d’accueillir des entrepreneurs locaux, start-ups, salariés de Grands
Groupes et voyageurs d’affaires.
Startway Arcachon développera à titre expérimental un 1e espace de co-living avec son partenaire COLIVAIM.
Des solutions flexibles pour (télé)travailler comme on veut
Situé à proximité immédiate de la plage et du centre-ville, les membres Startway bénéficieront des services essentiels (internet,
mobilier 100% artisanal Made in France, imprimantes, parking, restauration, etc…) dans le plus grand confort et confidentialité.
Ce lieu de travail et de vie propose une palette de services adaptés aux nouveaux usages des entreprises et des salariés.
Startway propose des solutions immobilières flexibles de location de bureaux privatifs et partagés jusqu’à 100 personnes,
espaces de télétravail pour travailleurs nomades, de nombreuses salles de réunions, privatisation d’espaces pour l’organisation
d’évènements et de séminaires, espaces pour meetup, domiciliation d’entreprise et des espaces de co-living au dernier étage.
« Avec ce nouvel espace, Startway confirme sa présence territoriale forte et sa volonté de proposer un bureau où je veux quand je
veux » précise Eric Martin, Président de Startway.
Startway : la réponse adaptée aux débats liés au télétravail
Les offres de télétravail imaginées par Startway 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 ce nouvel espace, Startway confirme sa position de leader dans l’aménagement et la gestion d’un réseau d’espaces de
travail moderne et flexible. Le premier acteur indépendant de coworking en France capitalise sur son expérience déjà acquise
de l’animation d’espaces pour le compte de grands acteurs et franchit un cap en expérimentant des espaces de co-living.

La Ville d’Arcachon, facilitatrice de cette réalisation
La Ville d’Arcachon travaille depuis de nombreux mois avec le groupe La Poste et Startway pour favoriser la réhabilitation de
l’Hôtel des Postes et lui permettre de s’ouvrir sur la ville.
La création d’un espace coworking s’inscrit pleinement dans la dynamique souhaitée par la Municipalité de créer un écosystème
innovant autour de la nouvelle économie et du numérique.
« Je veux saluer ce projet global que je soutiens et qui vient apporter une réponse concrète aux entrepreneurs, c’est-à-dire pouvoir
travailler et vivre dans notre ville » indique Yves Foulon, Maire d’Arcachon et Président du SIBA.
Ce lieu sera animé par un gestionnaire d’espace dont la mission est de créer des synergies entre les membres Startway à
travers des offres de services dans un écosystème destiné à créer de la valeur.

A noter que tous les membres abonnés de l’espace de coworking d’Arcachon bénéficient d’un « pass coworking » national
donnant un accès gratuit aux 34 espaces sur tout le territoire français.
Dernières ouvertures d’espaces Startway à Paris 17e Grande Armée, Paris 14e Montparnasse, Lille, Nice.
Ouvertures prochaines à Marseille (x2) et Strasbourg.
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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 de
l'accueil, animation de l'espace/immeuble, exploitation et commercialisation.
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