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Comment bénéficier de l’offre étudiant-es ?   

Remplissez le formulaire de réservation spécifiquement créé pour l’opération à l’adresse suivante :
https://www.start-way.com/etudiants et choisissez l’espace Startway qui vous motive le plus. 
L’équipe Startway vous confirmera directement la disponibilité des espaces.

Welcome chez Startway et bonne chance pour vos examens !

*Sous réserve des places disponibles et des règles sanitaires en vigueur
**Paiement par CB en ligne ou sur place

Startway, 1er acteur du coworking en France propose à tou-tes les étudiant-es de les accueillir dans ses espaces de
travail* pour 1€ ** par jour dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Alors que l’épidémie de la Covid-19 perdure, le Premier ministre Jean Castex et la ministre de l’Enseignement supérieur
Frédéric Vidal ont évoqué le mal-être chez les étudiant-es coupé-es du monde extérieur du fait des cours en distanciel.

Face à la solitude grandissante des étudiants parfois cloîtrés dans des chambres minuscules, contraints de suivre leurs
cours en distanciel, Startway propose des espaces de travail partagés dans un cadre professionnel et chaleureux avec
une connexion internet haut débit pour seulement 1€ par jour.

Startway propose tous les services essentiels dont un-e étudiant-e a besoin : un bon réseau WIFI, des prises partout, du
mobilier de qualité, une chaise ergonomique, phone box, des espaces de détente dans le plus grand confort et
convivialité.

Grâce à cette initiative, dans le respect des règles sanitaires en vigueur, les étudiant-es vont pouvoir être accueilli-es
dans les espaces Startway parisiens suivants :
Paris 3e Sentier, Paris 8e Champs-Élysées, Paris 11e Bastille, Paris 13e Tolbiac, Paris 14e Montparnasse, Paris 16e
Exelmans, Paris 17e Grande Armée, Paris 18e Porte de Montmartre, Issy-les-Moulineaux (92), la Défense (92).

Et également dans les espaces Startway présents en régions : Bordeaux République, Bordeaux Meriadeck, Bordeaux le
Haillan, Marseille (ouverture prochaine), Dijon, Lille Europe, Lille Grand Place, Limonest, Nice.

LES ESPACES DE COWORKING STARTWAY
ACCUEILLENT LES ETUDIANT-ES PARTOUT EN FRANCE

https://www.start-way.com/etudiants

