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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Marseille, le 12 avril 2021

L’espace Startway Marseille Colbert est idéalement situé en centre ville à 5 mins de la gare Saint-
Charles à pied et à 3 mins de la rue de la République et du Vieux Port.

Ce nouvel espace de coworking opéré par Startway propose des espaces de travail lumineux,
modernes ouverts sur la ville et sur le hall monumental de l’Hôtel des Postes Colbert
complètement rénové.

L’espace est parfaitement adapté aux start-ups, Grands Comptes et télétravailleurs et initie une
présence marquée à Marseille avec l’ouverture prochaine d’un second site.

Eric Martin indique : « Startway accentue son développement en région et croit au fort attrait de
la Métropole Aix-Marseille-Provence. Les sites de Startway raisonnent avec les besoins nouveaux
d’ancrage territorial, de bien-être au travail et de la digitalisation des organisations ».

L’inauguration de ce nouvel espace de coworking à Marseille est issu du partenariat Startway-
Poste Immo. Il vise à offrir à toute entreprise et aux collaborateurs-rices du Groupe La Poste, une
offre différente de celle proposée dans le tertiaire, flexible et agile, en s’appuyant sur le savoir-
faire de Startway.

Cette nouvelle implantation confirme l’ambition de Startway d’être un acteur présent en région et
de pouvoir proposer des solutions de travail sur-mesure pour toutes les entreprises.
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STARTWAY RENFORCE SA PRÉSENCE EN RÉGION PACA ET OUVRE UN NOUVEL 
ESPACE À MARSEILLE AU SEIN DE L’EMBLÉMATIQUE HÔTEL DES POSTES COLBERT 
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Des solutions agiles et flexibles pour télé-travailler en tiers-lieux

Dans cette période de transformation des modes de travail, les entreprises s’interrogent sur
comment combiner une réponse satisfaisante à la recherche croissante de flexibilité et au
développement du télétravail. Les offres de télétravail imaginées par Startway permettent à tou-
tes les salarié-es de pouvoir télé-travailler dans des lieux professionnels et créateurs de liens
sociaux.

Cet espace collaboratif propose des services adaptés aux nouveaux usages des entreprises, et
offre de nombreuses solutions immobilières flexibles pour travailleurs-euses indépendant-es,
voyageurs d’affaires, salarié-es en télétravail, PME, PMI et Grands Groupes. Plusieurs formules de
location de bureaux privatifs et partagés, des espaces pour nomades et télétravailleurs-euses,
salles de réunions, phone-box ainsi que des domiciliations d’entreprise font partie des solutions
de travail proposées.

Les membres abonné-es de l’espace de coworking de Marseille bénéficieront d’un « pass
coworking national » donnant un accès gratuit à tous les espaces partagés du réseau Startway.

Un modèle économique basé sur un écosystème et une démarche RSE

Parmi les services proposés : les client-es bénéficient d’un accompagnement par l’écosystème
Startway (fiscalité et comptabilité, droit des sociétés, levée de fonds, recherche de financements
et d’investisseurs, portage salarial, ressources humaines, communication digitale, externalisation
de tâches administratives…) favorisant leur développement. Dans le cadre des engagements RSE
de Startway, l’ensemble des bureaux sont équipés de mobilier 100% artisanal « Made in France ».

Un 2e espace de coworking Startway Marseillais ouvrira près du Vieux Port et de la Préfecture très
prochainement.



Contact presse : alice@start-way.com // Portable : 06 95 50 37 92
Site web: www.start-way.com

À propos de Startway et de son partenariat avec Poste Immo

Startway : Pionnier du coworking en France depuis 2008.

Startway est une histoire d’entrepreneurs-euses 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 client-es 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 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.

Dans un second temps, Startway participe au développement de ses client-es en les associant à
sa croissance économique. C’est ainsi que de nombreux-ses 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 télécom, 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 » : conseil en aménagement,
Assistant à Maitrise d’Ouvrage et gestion des espaces flexibles tournés vers l’interne des Grands
Groupes ou vers l’externe dans un offre coworking « classique » Startway.


