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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Marseille, le 26 avril 2021

Startway renforce son réseau national à travers sa présence en Provence Alpes Côte d’Azur avec
l’ouverture d’un second espace de coworking à Marseille, situé au 18 rue Balthazar Dieudé, à
proximité de la Préfecture et à quelques mètres du Vieux-Port et des commerces des rues Paradis
et Saint Ferréol.

Ces artères bien connues du centre-ville confèrent à ce secteur une notoriété et un cachet bien à
part à Marseille. La bonne desserte des transports fait de ce site un endroit très recherché par
toutes les entreprises, startups et travailleurs indépendants.

Un bâtiment historique en plein cœur de Marseille de plus de 1200m2 entièrement rénové

D’importants travaux ont été réalisés pour revitaliser ce lieu chargé d’histoire à l’architecture
exceptionnelle et y apporter la modernité des environnements de travail Startway, une terrasse,
des espaces communs conviviaux.

Après le site Startway dans Hôtel des Postes Colbert, ce sera le 3e espace de coworking Startway
en Provence Alpes Côte d’Azur.

« Nous sommes très fiers d’accentuer notre présence avec deux offres distinctes et
complémentaires dans la cité phocéenne » indique Éric Martin, Président de Startway.

Pour mener à bien cette nouvelle implantation marseillaise, Startway a confié les travaux de
rénovation à l’équipe de Pivot Panda.

STARTWAY OUVRE UN 2e ESPACE DE COWORKING À MARSEILLE 
AU SEIN D’UN HOTEL PARTICULIER DE PLUS DE 1200m2 

DANS LE QUARTIER PRÉFÉCTURE !
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Des solutions flexibles pour installer son entreprise, se réunir et télé-travailler en tiers-lieux

Dans cette période de transformation des modes de travail, les entreprises sont amenées à
s’interroger sur la flexibilité de leur immobilier avec la mise en place de solution de télétravail.
L’espace de coworking de Marseille Préfecture a été pensé pour favoriser la collaboration et
aménagé de façon à s’adapter aux nouveaux besoins et usages des télétravailleurs-euses, tout en
préservant du lien social, mis à l’épreuve avec la crise de la COVID19.

Ainsi, l’espace propose des solutions flexibles adaptées aux travailleurs-euses indépendant-es,
voyageurs-euses d’affaires, salarié-es en télétravail, PME, PMI et Grands Groupes. Plusieurs
formules de location de bureaux privatifs et partagés, des espaces nomades et de télétravail,
salles de réunions, espaces événementiels, phone-box ainsi que des domiciliations d’entreprise
font partie des solutions proposées.

Une Application Startway pour réserver ses espaces partout en France

Face à la demande croissante d’utilisation d’espaces de travail à la demande et grâce à
l’application Startway, tou-tes les client-es mais aussi tou-tes les entrepreneur-es et salarié-es ont
l’opportunité de réserver des espaces de travail et de réunion pour 1h, 1 jour, 1 semaine, à
Marseille et partout en France.

Le plus grand réseau français d’espaces de coworking pour accompagner leurs client-es partout
en France

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.
Fort de ses 35 espaces de coworking en France, Startway offre des solutions d’accueil aux
entrepreneur-es marseillais-es partout en France, du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. Avec
Startway « je peux avoir un bureau où je veux, quand je veux ».
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Un modèle économique basé sur un écosystème et une démarche RSE

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 par du mobilier 100% artisanal « Made in
France ».

À propos de Startway

Startway : Pionnier du coworking en France depuis 2008.

Startway est une histoire d’entrepreneur-es démarrée en 2008 qui visait à dérisquer l’accès à
l’immobilier des petites entreprises et créateurs-rices.

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.

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 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 d’espaces flexibles tournés vers l’interne des Grands
Groupes ou vers l’externe dans une offre coworking « classique » Startway.


