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Cesbureaux sans bail
se multiplient dans la capitale.

Moins normés que les installations
classiques, ils sont censésbooster
la créativité des entreprises.

IMMOBILIER

Catherine Sabbah
e@csabbah
Il faut se pincer un peu pour s'

imaginerentrer dans des bureaux . Le
mobilier et l ' ambiance font plutôt
penser à des halls de
boutique-hôtel, agrémentés de tables basses, de
poufs et de canapés , avec un bar ,
voire une cuisine à proximité , un

jardin parfois . Dans les étages , les
espaces sont plus classiques mais

toujours loin du « corporate » et

organisés afin
qu' on puisse y

travaillerassis à un bureau , allongé
dans une chaise longu ou en
méditantsur une terrasse au soleil.

Les espaces de co-working ou de
bureaux partagés fleurissent à
Paris . L ' Américain WeWork ,
annoncé depuis plusieurs mois ,
vient d ' ouvrir cette semaine
12.000 mètres carrés rue La Fayette
dans l ' ancien siège d ' Areva , et
ajouterabientôt 7.000 mètres carrés rue
des Archives dans le Marais .
Spacesfiliale de Regus, s' est installé en
face de l '

Opéra et prévoit trois
autres implantations , Qwerk

accueille 250 personnes rue de la
Bienfaisance et va prendre un étage
de la tour First à la Défense , Next
door (Bouygues Immobilier) en est
à son immeuble , et Blue Office

(Nexity) , lancé d
'

abord en banlieue

pour limiter les trajets des
télétravailleurs, réintègre les quartiers
d '

affaires.

Le bon filon
De la boutique de quartier à
l ' immeuble entier , quelque 380 de
ces« tiers lieux »àParis accueillent
des indépendants , des jeunes
pousses, des PME et même des équipes
de grandes entreprises exfiltrées
des sièges sociaux et envoyées
testerleur créativité dans des lieux

plus inspirants . « Il y a beaucoup de
marketing autour de la créativité , de
la productivité nouvelle que
généreraientces organisations du travail.
Elles cachent souvent une histoire
immobilière plus banale », tempère
néanmoins Félix Traore . chercheur
au laboratoire Techniques ,
territoireset sociétés de l ' école des Ponts.
C' est bien la flexibilité et l ' absence
de baux qui séduisent des
entreprisestrop jeunes pour se projeter à

plus de quelques mois.

L ' américain WeWork , a ouvert cette semaine 12.000 mètres carrés
rue La Fayette . Photo weworh

Né à New York en 2010, WeWork
avait d ' abord pour vocation de

partagerdes surfaces trop coûteuses.
L entreprise vante aujourd

' hui son
réseau , dans 15pays et plus de 50
villes. qui donne la possibilité de
travaillerpartout et permet de trouver
toutes les ressources utiles ,
humaineset matérielles dans la«
communauté», via une plate-forme de mise
en relation . Valorisé plus de 17
milliardsde dollars alors qu' il ne
possèdeaucun immeuble , le

pureplayerWeWork a fait des émules.
Les acteurs traditionnels de l '

immobilieront flairé le bon filon à une

époque où le marché de bureaux à
Paris était maussade . Des
promoteursont créé des filiales sommées
d '

occuper les immeubles qu' ils ne
parvenaient pas àvendre les
foncièresaussi . Gecina a ainsi ouvert les
rez-de-chaussée de deux de ses
immeubles et plutôt que de les
confier à un tiers , a créé « Second
Desk une filiale qui les lui loue , lui
verse un loyer et encaisse les
recettes. Surprise : les locataires des

étagessupérieurs sont prêts à
débourser10 euros de plus de l' heure pour
sortir de leur train-train . Et voici
inventé le « corpoworking ».
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