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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Alain Anziani, Président de Bordeaux Métropole, Eric Martin, Président de Startway vous convient à :

Inauguration de Startway Coworking Le Haillan
Mardi 4 octobre 2022 à 11h

Immeuble Pégase - Pôle Territorial Ouest - Bordeaux Métropole
10-12 rue des Satellites, 33185 Le Haillan

Permettre une porosité entre les secteurs public et privé, telle est la volonté de Bordeaux Métropole en créant un espace
de coworking Startway au sein de l’un de ses pôles territoriaux. Il s’agit de la première initiative de ce type en France.

L’idée de ce lieu novateur naît dès 2017 lorsque Bordeaux Métropole investit l’immeuble Pégase au Haillan. Le Pôle
Territorial Ouest accueille les services mutualisés dédiés aux 11 communes du quadrant ouest de l’agglomération. Un appel à
projet est lancé pour faire émerger des propositions visant à mêler activité du secteur public et entreprises privées.
Startway propose d’ouvrir un espace de coworking, le projet aboutit en 2020. La crise sanitaire ralentit le lancement de ce
nouveau lieu mais aujourd’hui le succès est au rendez-vous : près de 150 membres, résidents ou travailleurs à la journée, sont
utilisateurs de ce nouveau lieu sur un plateau de plus de 1000 m². Animateur de 35 sites en France, le 1er acteur français du
coworking a mis son expérience au service de cette initiative innovante.

Avec ce projet, Bordeaux Métropole va au-delà d’un simple rôle de bailleur et affirme son soutien au développement
économique du territoire. Les interactions entre les membres Startway et les agents du pôle territorial sont nombreuses :
mutualisation de salles, d’espace de restauration, échange d’informations et de ressources…Cette nouvelle façon de concevoir et
occuper les espaces de travail participe à la modernisation de l’administration et du service public.

Cette implantation en périphérie de Bordeaux répond à la fois aux aspirations de télétravail en tiers-lieux et au
désengorgement des centres villes.

Au cours de cette inauguration, une visite de l’espace de coworking Startway aura lieu. La crise sanitaire n’avait pas
permis d’inaugurer les lieux, ce temps de convivialité réunira les membres Startway et agents du pôle territorial ayant participé au
projet.

À noter que tous les clients abonnés à l'espace du Haillan bénéficient d'un accès gratuit à tous les espaces du réseau Startway.

INAUGURATION D’UN ESPACE DE COWORKING STARTWAY DANS LES BÂTIMENTS 
DE BORDEAUX MÉTROPOLE : UN EXEMPLE DE SYNERGIE ENTRE PUBLIC ET PRIVÉ
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À propos de Startway et de son partenariat avec La Poste Immobilier

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 La Poste Immobilier (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 (La Poste Immobilier).

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.

À 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.
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