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MARKETING

Pourquoi lhôtellerie
développe le coworking
Au CitizenM Gare de Lyon à Paris (XIIe) I espace
Je coworktnc sert de ^as entre le bar et le salon

Apres le spa, le rooftop
et le potager les hôtels
se dotent de nouveaux
espaces de travail
partage Une façon
de séduire la clientele
d affaires maîs
aussi de positionner
I etablissement dans
une modernite ciblée
sur la mobilite et la
connectivité

C

oworking il y a encore dix ans le terme
était pratiquement inconnu en France
Au)ourd hui on recense ime trentaine d esAnne
paces de coworking nen qu'à Pans et pas moins
Eveil fa rd
d une soixantaine en Ile de-France Car a I heure
de I hyper connectivité et des loyers trop élevés
le bureau se partage Fmi les murs les cloisons
on ouvre tout On passe d un travail prévisible et
poste a des taches plus nomades et collaborati
ves Face a cette evolution les hôtels adoptent la
logique du loft en guise de lobby ou reception
bar espaces de detente et de coworking cohabi
tent On nuxe les hauteurs des tables chaises
et tabourets couleur*, des moquettes ou des
murs Ces lieux hybrides sont penses pour que
I on puisse recharger une batterie consulter la
presse lire ses e-mails passer tm appel surfer
sur internet Les espaces de coworking sont
des bouillons de business Ils deviennent cles lieux
de reference dans îe monde pour le developpement
et la réussite des entreprises observe Menem
Belazouz coorgamsatnce du Salon Coworking
dont la deuxieme edition a eu lieu au Stade de
, France (Sème-Saint Denis)

le Lyon (XII )
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Les espaces de coworkmg deviennent
des lieux de reference dans le monde
pour le developpement et la réussite
des entreprises
Menem Belazouz

dont chaque etablissement dispose d un Club
II s agit d un vaste espace securise on entre
avec un pass magnétique inspire des lounges
VIP des aeroports Dépourvu de toute cloison
il mêle coins salons bibl otheque television
table d hôtes buffet a volonté 24 heures sur 24
salle de gym et ordinateurs Accessible gratuite
ment pour ceux qui séjournent au Okkn il est
aussi ouvert a la clientele extérieure moyennant
un droit d entree

Des tables de petit déjeuner se
transforment en tables de travail

Des espaces a louer a id aerni
journée ou à I heure
Pour I hotelier le roworkmg permet avant tout
de rentabiliser un espace vide ou déserte en
journee Le dispositif Eas>WORK by Mercure
propose par exemple des espaces de travail
dediei et modulables avec restauration legere
equipement info nat q ie et connexion inter

Entre souci de rentabiliser le moindre metre
carre et elme de satisfaire les beso us des
millenmaN la nouvelle generation d hotels
urbains suite sur la vague du coworkmg en
France comme a I etranger Le flambant neuf
ïnr&ide Hamburg Hafen en Allemagne dis
pose d espaces de travail conçus pour se sentir
chez soi lom de chez sot "Plusieurs meubles
divisent le hall d accueil de I hotel en espaces
communs fonctionnels pour travailler dans un
cadre décontracté se restaurer ou se détendre
Nous appelons cela I Open Liwng Lounge un
salon de vie ouvert pour cuite er son reseau tout
en faisant de noyelles rencontres détaille Kai
Lamle directeur general Allemagne du groupe
Melia Hotels International
Se sentir bien pour travailler mieux les clients
adorent et les hôteliers adhèrent Le Bob Hotel
a Paris (XIV ) en est une autre illustration
ici des tables individuelles pour quatre ou six
personnes occupent les espaces communs et
accueillent les sans bureau fixe Même scene
no au CihzenM Gare de I yon a Pans (XII ) ou
I espace de coworkmg sert de sas entre le bar et
le salon Quant au C O Q (XIII ) ses tables de
petit dejeuner se transforment en tables de tra
vail I après-midi Bref la tendance est telle que
des start ups sont entrées dans la danse La plateforme AirOffice permet de réserver un espace
de travail dans un hotel Quant a I application

I

Wombee elle met en relation les voyageurs qui
séjournent dans un même etablissement Une
autre façon de dynamiser son reseau même
lom de son bureau •

.I Les chiffres qui comptent
P

Le Bob Ho
J
p j.
J tfe ents
espaces pour trava ler et un confessionnal
cache pou teeohone tranqu ement

47 /O dp^ voyageurs a travers le monde
pensent que le meilleur compagnon de
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net a louer a la demi journee ou a I heure
Teste au Mercure Pans Gare de Lyon (XII ) ce
projet séduit aussi bien les clients héberges que
ceux de passage dans Ie quart er Si bien que le
concept est en cours, de déploiement dani) une
trentaine d hotels Mercure proches de gares et
d aeroports Car lj existe une veritable attente
de la part d une clientele d affaires jeune et
urbaine qui s ennuie dans les business corners
traditionnels Cyril Aouizerate fondateur des
MOB Hotels I a bien compris Au delà des
nombreux lieux de vie du MOB de Samt-Ouen
(Sème-Saint Denis) conçus pour se connecter

voyage est une connex on gratuite et

tout au long de la journee il a imagine une
grande salle équipée de postes de travail que les
entrepreneurs locaux peuvent louer au mois

étude de I agence La Fonderie Elle révèle

Même creativite et reactivite de la part d Oh
vier Devys fondateur de la chaine Okko Hotels

ensemble dans 3/% de ces espaces

de qualite a internet selon une enquete
réalisée en 2017 par le groupe Accorhotels
C/U-

Ce pourcentage passe àjHt^chez les
18 24 ans

^^

Le nombre despaces de coworkmg y
compris dans les hôtpls est passe de
250 en 201r à 360 en 2016 selon une

également que les coworkers travaillent
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