
2 espaces de coworking à La Rochelle
WorkingShare Kastler
15 rue Alfred Kastler
Village informatique
17000 La Rochelle

WorkingShare Newton
17 rue Isaac Newton
Pépinière Créatio TIC2
17000 La Rochelle

contact@workingshare.org
09.73.57.90.15

www.workingshare.org
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WorkingShare c'est...

Une joyeuse communauté
Plus de 70 professionnels de 
tous horizons :
✓ Créatifs
✓ Consultants
✓ Architectes
✓ Web entrepreneurs

Une coopérative loi 1947

 ✓ Création : 1er août 2013
 ✓ 43 coopérateurs*
 ✓ 4 co-gérants bénévoles (2 ans)
 ✓ 1 homme = 1 voix
 ✓ But non lucratif

 ✓ Entrepreneurs
 ✓ Freelances
 ✓ Salariés (en télétravail ou non)
 ✓ Habitant dans un rayon de 
50 km autour de la Rochelle

+/- 40 coworkers réguliers*

 ✓ Septembre 2013 : 
15 rue Kastler
 ✓ Octobre 2014 : 
17 rue Newton

2 espaces de coworking 
à La Rochelle

*Février 2017
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2 tiers-lieux où il fait bon...

Travailler ApprendrePapoter

 ✓ Espace détente
 ✓ Kitchenette
 ✓ Machines à café
 ✓ Apéros

✓ Échanges de 
bonnes pratiques
✓ Pechas Kuchas
✓ TEDx
✓ CoDéveloppement

 ✓ 350 m² de bureau
 ✓ 3 salles de réunion avec 
vidéoprojecteur
 ✓ Fibre optique + ADSL de 
secours
 ✓ 2 imprimantes / scanners
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Les 8 commandements WorkingShare
1)  Sympa et courtois avec les coworkers tu seras

2)  Tes appels hors de l’open space tu passeras

3)  Portes, fenêtres et rideaux en partant tu fermeras

4)  Aux apéros et célébrations tu participeras

5) Ta vaisselle tu laveras et rangeras 

6) Les poubelles de temps en temps tu sortiras

7) Ton Pecha Kucha tu feras

8) Tes factures sans trop traîner tu regleras ❤
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L’équipe co-gérance
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Sylvia Pain

cogerants@workingshare.org
06.75.21.49.65 
www.d-p-m.fr

✓ Co-gérante depuis : décembre 2016

✓ Son métier : dessinatrice de plans de maisons

✓ Son dada : l’animation

✓ Son mantra : “Carpe Diem”

✓ Vous la trouverez : tous les jours au 
WorkingShare Kastler (et à votre pot 
d’anniversaire)

✓ Quand elle n’est pas au WorkingShare Sylvia 
souque les artémuses en chantant Belle-
Île-en-Mer

mailto:scogerants@workingshare.org
mailto:scogerants@workingshare.org
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Aurélie Bernard

cogerants@workingshare.org
06.33.81.11.53 

www.redaction-web-seo.fr

✓ Co-gérante depuis : décembre 2016

✓ Son métier : rédactrice web freelance

✓ Son dada : la communication

✓ Son mantra : “Précis, concis, funky”

✓ Vous la trouverez : la main dans la 
bonbonnière du WorkingShare Newton

✓ Quand elle n’est pas au WorkingShare Aurélie
binge-watch des séries et yarn-bomb son 
quartier

mailto:scogerants@workingshare.org
mailto:scogerants@workingshare.org
http://www.redaction-web-seo.fr
http://www.redaction-web-seo.fr
http://betterafter50.com/wp-content/uploads/2016/03/Penny.jpg
https://www.google.fr/search?q=yarn+bombing&rlz=1C1AVNG_frFR712FR713&espv=2&biw=1600&bih=721&site=webhp&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjuzPSIwoPSAhXBuhoKHWJdA6YQ_AUIBigB
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Denis Hurtaud

cogerants@workingshare.org
09.82.41.59.47 

www.apheeconseil.com

✓ Co-gérant depuis : toujours (membre 
fondateur de la coopérative)

✓ Son métier : l’insertion professionnelle des 
personnes en situation de handicap

✓ Son dada : la gestion et les relations 
extérieures

✓ Son mantra : “Autrement capable”

✓ Vous le trouverez : entre 2 rendez-vous, à son 
bureau WorkingShare Kastler

✓ Quand il n’est pas au WorkingShare Denis 
masse les pieds avec des gants de boxe

mailto:scogerants@workingshare.org
mailto:scogerants@workingshare.org
http://www.apheeconseil.com
http://www.apheeconseil.com
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Tanguy Jacquet

cogerants@workingshare.org
06.12.52.94.05 

www.mediacom87.fr

✓ Co-gérant depuis : toujours (membre 
fondateur de la coopérative)

✓ Son métier : développeur web spécialisé 
Prestashop

✓ Son dada : facturation, intendance, support 
technique, création de site web, vidage de 
poubelles,  débouchage d’évier, rangement de 
frigo, etc, etc, etc.

✓ Son mantra : “Action-réaction”

✓ Vous le trouverez : en train d’installer 
l’imprimante WorkingShare sur votre ordi

✓ Quand il n’est pas au WorkingShare Tanguy 
explose son score Candy Crush au ChronoDrive 
de Limoges

mailto:scogerants@workingshare.org
mailto:scogerants@workingshare.org
http://www.mediacom87.fr
http://www.mediacom87.fr
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Chloé Breton

contact@workingshare.org
09.73.57.90.15 

http://leblogmasertic.iut-larochelle.fr

✓ En apprentissage depuis : septembre 2016

✓ Sa formation : licence pro MASERTIC

✓ Son dada : le webmarketing, les réseaux 
sociaux… et la relation aux coworkers

✓ Son mantra : “Il n’y a jamais d’échec, que des 
expériences”

✓ Vous la trouverez : 3 jours à Kastler / 2 jours à 
Newton

✓ Quand elle n’est pas au WorkingShare Chloé
révise ses exams’

mailto:contact@workingshare.org
mailto:contact@workingshare.org
mailto:contact@workingshare.org
http://leblogmasertic.iut-larochelle.fr
http://leblogmasertic.iut-larochelle.fr
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Vos contacts

cooperateurs@workingshare.org

coworkers@workingshare.org contact@workingshare.org

✓ Joindre tous les coworkers

✓ Joindre tous les coopérateurs

Boîte mail gérée conjointement par 
Chloé, Tanguy et Denis

✓ Réserver une salle de réunion 
(Kastler et Newton)

✓ Questions facturation / forfait

✓ Organiser un Pecha Kucha

✓ Devenir coopérateur

ex-contact@larochelle-coworking.org

ex-cooperateurs@larochelle-coworking.org

ex-mailling@larochelle-coworking.org

Les adresses @larochelle-coworking.org 
restent bien sûr valables, le temps pour 
chacun de mettre son carnet d’adresses à 
jour :)

mailto:cooperateurs@workingshare.org
mailto:cooperateurs@workingshare.org
mailto:cooperateurs@workingshare.org
mailto:coworkers@workingshare.org
mailto:coworkers@workingshare.org
mailto:contact@workingshare.org
mailto:contact@workingshare.org
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Tarifs coworker / coopérateur

Flux* : 169€ HT / 159€ HT

Mini Flex* : 59€ HT / 49€ HT Flex* : 99€ HT / 89€ HT 

✓ 5 jours / mois sans engagement
✓ Placement libre dans l’open space
✓ Accès à Kastler et Newton
✓ 3 salles de réunion gratuites
✓ Internet fibre optique

Fix* : 209€ HT / 199€ HT

✓ 10 jours / mois sans engagement
✓ Placement libre dans l’open space
✓ Accès à Kastler et Newton
✓ 3 salles de réunion gratuites
✓ Internet fibre optique

✓ Accès 7j/7 sans engagement
✓ Bureau dédié Kastler ou Newton
✓ 3 salles de réunion gratuites
✓ Internet fibre optique

✓ 20 jours / mois sans engagement
✓ Placement libre dans l’open space
✓ Accès à Kastler et Newton
✓ 3 salles de réunion gratuites
✓ Internet fibre optique

*Frais d’entrée : 40€ HT
Préavis de sortie ou de changement de forfait  : 15 jours
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Tarifs (suite)
Impressions

Domiciliation 
Coworker / coworker & coopérateur : 
40€ HT par mois / gratuit

✓ A4 Noir et Blanc : 0,06 € ht
✓ A4 couleur : 0,12 € ht
✓ A3 Noir et Blanc : 0,12 € ht
✓ A3 couleur : 0,24 € ht

✓ Utilisation de l'adresse WorkingShare Kastler 
comme adresse du siège social de l'entreprise
 
✓ Réception et stockage du courrier

✓ Mise à disposition d’une salle de réunion 
pour les conseils d’administrations, directoires, 
etc.

Salle de réunion Kastler*
Pour les prestations facturées : 
formations, conférences, etc

Coworker / non coworker :
✓ 1 journée : 45€ HT / 90€ HT
✓ ½ journée : 25€ HT / 50 € HT
✓ 1 heure : 10€ HT / 20€ HT

*Capacité d'accueil : 12-15 
personnes
Inclus :
✓ Internet fibre optique
✓ Vidéoprojecteur
✓ Paper board
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Espace perso

Made with ❤ by Tanguy Jacquet

https://workingshare.org/login
✓ Accéder à toutes vos factures
✓ Paiement en ligne sécurisé 
(prochainement)
✓ Annuaire coworkers / coopérateurs
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Pourquoi devenir coopérateur

Domiciliation gratuite

✓ au lieu de 40€ / mois 
(ou 480€ l’année)

Participer au capital Participer aux (grandes) 
décisions

✓ 1 Assemblée générale / an
✓ 1 homme = 1 voix
✓ Budget, élection des 
co-gérants, orientations 
stratégiques

✓ -10€ sur tous les forfaits
✓ Amorti en 2 ans et 1 mois

✓ 250€ HT la part
✓ A titre individuel ou via votre 
entreprise
✓ 3 options de répartition 
(réserve, ristournes, dividendes)

Tarifs préférentiels
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Qu’est-ce qu’un Pecha Kucha
Un moment d’échange

✓ Se présenter (nouveaux coworkers)
✓ Partager une initiative intéressante
✓ Parler d’une cause qui vous tient à 
coeur

✓ Les jeudis midis
✓ De 12h30 à 14h00
✓ A Kastler ou Newton
✓ Ouvert à tous

Un rendez-vous régulier

✓ 20 images
✓ 20 secondes par image
✓ ...ou pas (au mieux que vous 
pouvez)

Un format de pitch original

Contactez Chloé
Pour fixer la date de votre Pecha 
Kucha, c’est par là : 

contact@workingshare.org

mailto:contact@workingshare.org
mailto:contact@workingshare.org


2 espaces de coworking à La Rochelle
WorkingShare Kastler
15 rue Alfred Kastler
Village informatique
17000 La Rochelle

WorkingShare Newton
17 rue Isaac Newton
Pépinière Créatio TIC2
17000 La Rochelle

contact@workingshare.org
09.73.57.90.15

www.workingshare.org

2 espaces de coworking à La Rochelle

WorkingShare Kastler
15 rue Alfred Kastler
Village informatique
17000 La Rochelle

WorkingShare Newton
17 rue Isaac Newton
Pépinière Créatio ImagéTIC
17000 La Rochelle

contact@workingshare.org
09 73 57 90 15

https://workingshare.org

https://workingshare.org
https://workingshare.org
https://workingshare.org

