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LE MAT|N, tL Y A CEUX QUt VONT AU BOULOT
ET CEUX QUt VONT COV.\/ORKER, C'EST-À-D|RE
TRAVAILLERÀ PLUSIEURS DANS DES ENDROITS

DESIGN ETCONVIVIAUX. UN NOUVEAU RÉFLEXE
URBAIN POUR DOPER RÉSEAU ET CRÉATIVFÉ.
Por Prune Antoine
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LE BETAHAUS

Mille

nrètres carrés d'rrne ancienne usinr reconvertie en espace
de travail collectifsr-rr trois étages avec larges baies vitrées,
déco vintage et ascenselir monre-clrarge, nons sommes dans
le Betahaus à Bedrn. C'est quoi i' Un lieu hybride créé en
avril 2009 pour accr-reillir cles cré:rtifs, phoror:raphes ou

consultants, qui y louent bureanx, fa-x, imprimantes ou salles
de réunion, au mois ou à la jor-rrnée.
larif : 12 € par jour, à partir de 129 € par mois. http://betahaus.de
LE SILICON SENTIER

En France, ia tendar-rce se matérialise dans un lieu, Ll Cantine,
oll\rerte il y a deux ans à Paris par I'association Silicon Sentier.
Fort de son succès, i'enseigne vient aniourcl'hui d'or-rvrir des
antennes en province, à Nantes, Rennes et Toulouse. Sans or:blier
Lr Bo{alte à Marseille, I'assæiation RoCo\7o à Bordear-rx, or,r
ie réseau des Cafés de Pays, des superbistrots l.righ-tech calqués
sur le nrodèle des incubateurs d'entreprises. Ia frénésie tonclre
aussi 1a Toile. Sur Corvorkinginitiatires.com, on déniche tous
les nouveaux lierx ou nouvelles idées de corvorking en Fr:rnce
et en Etuope. Loosecubes.com asslrre même en temps réel et
n'importe où dans Ie monde la recherche cl'un bureau ou d'une
salle cle con{érence à lor-rer. Tarif: l0 € par lour. http:l/lacantine.org

UINTÉRÊT?
Permettre aux free-lances et travailler-rrs indé cle ne plus rester
à la maison en pyjama. Mais aussi, comme I'explique
Madeleine von Mohl, I'une des six fondatrices du Betahar-rs,
offrir de ,, /a f/exiltibti. des rcs-çortrces lo,qistiqws. ltrrn'oqrrcr
c/es renconlre.ç attec

t/'atrtres fr"ee-/anes et

des

prrlet.r Lnt/nttlnls

lkl/t!rer!.///x >. Le principe cl,r corvorking se base sr-rr une idée
simple: en bossant dans des espaces coilectifs et en partageant
les idées et ies moyens, les rravailler-rrs indépendants sont plus
productifs, pius imaginatifs. .. Le bonheur est dans l'open
sprcel "Jantai.ç uotu a'atrrion-r irnagini tnt te/ strccè.r. poursr.rit
Madeleine von Mohl, c'est /'erttreprise de dsilairt. st/ils l)()sr. >

POURQUI?
Les bobos branchés technos. Ces néo-cols blancs ont entre
2i er 1O ans, sont ultradiplômés, mobiles er débror"rillards,

emblémariques de ce que I'on appelle or-rtre-Rhin .la Bohème
numérique " : une tribu urbaine, issue de la génération iPod,
biberonnée à Facebook et Twitter et qui vogue de café r)7iF'i
en open space. Ar-r risqr-re de procrastiner. Parfois. .
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