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S
tart-up, créatifs, travailleurs 
indépendants, libéraux, mais 
aussi créateurs d’entreprise, 

télétravailleurs, commerciaux, clients 
ou fournisseurs en déplacement : 
les espaces de travail collaboratifs 
intéressent un public toujours plus large, 
en quête de flexibilité et de rapidité. Ils 
répondent ainsi aux nouveaux modes de 
travail : nomade et à distance, ouvert et 
participatif. « Le principe est de proposer 
un espace agréable et adapté à ceux 
qui cherchent à rompre l’isolement, à 
faire des rencontres professionnelles, 
à développer leur productivité, pointe 
Coralie Moinet, gérante de l’espace 
de coworking Polidesk, pionnier du 
territoire installé depuis 2015 à Arradon. 
Le modèle séduit aussi les entreprises 
qui veulent s’adapter à leurs salariés : 
faciliter le télétravail dans de bonnes 
conditions, économiser du temps et  
de l’énergie dans les transports, gagner 
en efficacité… ».

 À CHACUN SON ESPACE

Plus qu’une location de bureaux, les 
espaces collaboratifs constituent un 
tiers lieu adapté et évolutif : salle de 

réunion, cuisine équipée, fibre optique,  
photocopieuses, ateliers participatifs, 
conférences, apéros partagés… Le 
tout dans une grande flexibilité puisque 
les bureaux se louent à l’heure, à la jour-
née, au mois. « Le coworking crée du lien 
et des synergies, par des rencontres et 
des échanges de compétences et d’ex-
périences », reprend Coralie Moinet.
Plusieurs modèles existent selon les pro-
fils et les attentes : les pépinières pour les 
nouvelles entreprises, les Fablab pour l’in-
dustrie et l’innovation, le coworking plutôt 
dédié aux services et au numérique ; mais 
tous visent un même objectif, stimuler 
de nouvelles façons d’entreprendre et  
d’innover. « Le modèle fonctionne et  
évolue constamment : certains sont chez 
nous depuis le début et se sont agrandis, 
d’autres ont trouvé des collaborateurs. 
De notre côté, on essaie de s’adapter 
aux nouvelles demandes, comme celles 
des microworkers qui viennent pour une 
heure, une demi-journée. » 

Les espaces collaboratifs 
comme mode de travail

Entre l’entreprise et le domicile, les espaces de travail collaboratifs séduisent toujours plus.
À la fois lieux de vie, de travail et de rencontres, ils se multiplient et se structurent sur le territoire, 
répondant aux nouvelles attentes des travailleurs.

Pionnier sur le territoire, Polidesk a ouvert son espace de coworking en 2015 à Arradon.

CHIFFRES :
700 ESPACES DE TRAVAIL 

PARTAGÉ EN FRANCE DONT 

UNE VINGTAINE 
SUR LE TERRITOIRE DE 

L’AGGLOMÉRATION

entreprendre

L'AGGLOMÉRATION 
ET LA CHAMBRE 
DE COMMERCE 
ET D'INDUSTRIE 
(CCI) COMME 
FACILITATEURS
Avec une vingtaine d’espaces 
collaboratifs existants et d’autres 
en projet, le territoire de Golfe du 
Morbihan - Vannes agglomération 
connaît un développement par-
ticulièrement riche sur la région. 
Afin d’accompagner ce secteur 
et d’aider à sa structuration,  
l’agglomération et la CCI du Morbi-
han participent à animer le réseau 
des espaces collaboratifs. L’ob-
jectif : rendre l’offre plus lisible et 
plus visible, initier une dynamique 
collective et complémentaire, et 
pourquoi pas, à terme, attirer les 
coworkeurs au-delà du territoire. 
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