 www.coworking-pb.com
 contact@coworking-pb.com
ESPACE DE COWORKING À BIARRITZ

Un collectif, des valeurs, des ressources,
un réseau en mouvement

Depuis

sa

création

Coworking

Pays

collaboratif

et

en

basque

2012,

l'association

promeut

l'innovation

le

sociale.

travail
Si

sa

réalisation la plus visible est l'animation d'un
espace de coworking à Biarritz, sa valeur réside
dans le collectif. Quels que soient leurs parcours
ou leurs domaines d'activité, les coworkers se
rassemblent autour de valeurs sous la forme
d'une association à but non lucratif. Ensemble, ils
tissent des liens tout autant conviviaux que
professionnels,
encouragent

mutualisent
les

pratiques

des

ressources,

responsables

et

respectueuses, amplifient les synergies et les
initiatives locales.

440 m2 de bureaux partagés, des salles de réunion,
une cuisine et un jardin, pour exercer son métier dans
une ambiance à la fois sérieuse et conviviale. Soyez les
bienvenus pour un usage régulier ou occasionnel !

 7 rue Chapelet 64200 Biarritz
 09 12 34 56 78
 Ouvert les jours ouvrés de 9h à 18h & plus si besoin
 Essai gratuit
ESPACE DE COWORKING À BAYONNE
Un petit espace de bureaux partagés de 70m2, pour
une activité professionnelle sereine au coeur d'un
quartier animé.

 17 rue de Belfort 64100 Bayonne
 Bastien Barritaud ; 06 98 05 58 44
 Ouvert les jours ouvrés 8h30–17h & plus si besoin
 Essai gratuit

 Lieu dit Barbé, Route de Guiche 64520 Bidache
 Gaël Le Risbé ; 06 12 34 56 78

gouvernance

Pays

basque

horizontale :

développe
chacun

participe

librement, selon son rythme, ses motivations et
ses moyens. Un conseil d'animation facilite le
fonctionnement collectif tandis que les actions
sont portées par de petits groupes autonomes.

Les Chemins de Faire, working café, gare de Biarritz
Cowork'in Grenadine, parentalité & créativité, Anglet

UN

PROJET PRÈS DE CHEZ VOUS

C ONTACTEZ - NOUS !

Respect
Simplicité
Émulation
Convivialité

EN PROJET EN 2017
une

PARTAGEONS DES VALEURS

Ouverture

En milieu rural, un atelier de 480m2 sur un terrain de
4000 m2 où l'on cherche à mutualiser un espace et des
outils, mais aussi des énergies et des savoir-faire,
autour de la revalorisation des ressources locales, de
l'éco-construction ou de la permaculture.

Coworking

SOMMES UN COLLECTIF

Quels que soient nos situations et nos
parcours
professionnels,
nous
nous
regroupons en une association à but non
lucratif, dénommée Coworking Pays basque.

N OUS

ATELIER PARTAGÉ À BIDACHE

Un réseau de lieux en coopération, une mutuelle

N OUS

?

Ensemble, nous nous donnons les moyens
d'exercer nos activités sereinement, dans le
respect de ces valeurs et dans les
conditions qui nous semblent bonnes :
celles que nous choisissons !

E SPACE DE COWORKING

À

CAFÉ CO-DÉVELOPPEMENT

Un
concept
à
évaluer ?
Une
question
administrative ? Un souci avec un client ?
Essayez l'incubateur spontané, en pair à pair
autour de la machine à café.

B IARRITZ

AFTERWORK & SOIRÉES

Il n'y a pas que le travail dans la vie !

FORMATIONS
Les coworkers se forment les uns les autres ! Au
programme : communication non violente,
acquisition de prospects, outils numériques…

UN JARDIN POTAGER

Ce petit bout de verdure est planté et entretenu
par les coworkers. Aux beaux jours, rien de tel
que de déjeuner dehors !

ROMPRE L'ISOLEMENT
Le travail chez soi a ses limites : enfermement,
baisse de motivation, difficulté à concilier vie
privée et vie professionnelle... Essayez le
coworking !

RENCONTRES AUTOUR D'UN MOOC

COPICNIC TOUS LES JEUDIS MIDI

... ET VOS IDÉES !

Le rendez-vous convivial hebdomadaire. Idéal
pour rencontrer les coworkers !

COÉCHANGE
Un système d'échange local (SEL), où un service
prêté donne droit à un service rendu, sur la base
d'une unité de temps.

COPREZ

Chaque coworker est invité à présenter son
métier, ce qu'il sait faire, ce qui lui plaît.

ACTIVITÉS SPORTIVES
L'émulation
sportive !

s'applique

ATELIERS COCONUTS

aussi

à

la

pratique

Pour profiter de l'été, des ateliers animés à tour
de rôle par des coworkers et agrémentés d'un
bon apéro.

Les cours en ligne, c'est super ! Mais c'est encore
mieux de pouvoir se réunir physiquement pour
échanger sur la formation !

Chaque coworker peut librement proposer de
nouveaux projets ! Les actions sont menées en
petit groupes autonomes.

