COMMUNIQUÉ DE PRESSE
L’ESPACE DE COWORKING STARTWAY FETE SA PREMIERE ANNEE A ARCACHON !

Arcachon, le 30 mai 2022 – Un an après s’être implanté à Arcachon, le premier acteur indépendant du coworking Startway organise une
journée portes ouvertes le jeudi 2 juin 2022.
En 2021, Startway implantait un nouvel espace de coworking à Arcachon, au sein de l’Hôtel des Postes entièrement réhabilité.
« Un très bon début d’exploitation dans cette belle ville avec un écosystème (Mairie, hôteliers, commerçants, etc) agréable, dynamique et très aidant.
Nous avons pour ambition de proposer de nouveaux services et d'accueillir plus de clients dans le futur. » témoigne Eric Martin, Président de
Startway.
C’est en pleine période de Covid et de bouleversement des modes de travail que Startway a fait le pari de s’implanter en plein centre
d’Arcachon, dans un ancien bâtiment postal de 1000m2 rénové pour accueillir tous types d'entreprises dans une ambiance moderne et cosy, à
deux pas de la plage et de la gare.
La Covid a marqué un recul du tourisme d’affaires et de l’évènementiel. Pour autant, Startway a misé sur la reprise économique, en maintenant
son choix d’Arcachon comme un lieu stratégique pour son développement.
« Le télétravail fait désormais parti de notre business à part entière : les déplacements chez nos clients en région parisienne sont moins fréquents mais
plus optimisés. L’équilibre vie privée/vie professionnelle est plus serein, la Covid nous a incités et nous a permis de quitter la région parisienne tout en
gardant notre entreprise en bonne santé. » témoigne Steven Rebours, président de la société Catapule et client Startway.
80% de taux d’occupation avec un écosystème d’une quarantaine d’entrepreneurs résidents à l’année
Un an après, 75% des clients sont des travailleurs nomades parisiens qui ont décidé de quitter la métropole pour vivre des jours de travail et de
vie plus tranquilles grâces aux offres ultra flexibles que propose ce lieu. Beaucoup d’entre eux ont réaménagé leurs emplois du temps pour
améliorer leur quotidien.
« 80% de mes clients ont délocalisé leur activité de Paris à Arcachon et ne regrettent rien » ajoute Sophie Souvré, la gestionnaire de site.
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L’engouement pour le coliving avec Colivaim
Cet espace de coworking intègre également des studios de coliving Colivaim au deuxième et dernier étage, afin de favoriser la mobilité, de
proposer des services en accord avec l’évolution des nouveaux modes de travail, et d’attirer une nouvelle clientèle.
Depuis l’été 2021 où les locations ont débuté, le lieu ne désemplit pas. Doté d’un appartement de deux pièces et de quatre studios, l’espace est
très régulièrement complet, notamment au printemps et en été, réservé par des travailleurs saisonniers, professionnels, vacanciers français et
étrangers.
« Votre formule de logement a complètement répondu à ma recherche. Il est difficile de se loger à Arcachon car les propriétaires sont très exigeants
en termes de constitution de dossier administratif. Dans votre coliving avec des prix dégressifs sur une location longue période, cela m'a permis de me
loger facilement, me laissant le temps de trouver autre chose. Une superbe solution intermédiaire entre logement touristique et meublé à long terme »
explique une cliente du coliving Colivaim.
Un réseau de 35 espaces de coworking présent partout en France
Force du réseau avec 35 espaces de coworking, Startway possède 4 espaces de coworking et coliving en Région Aquitaine dont 2 à Bordeaux,
le Haillan, Arcachon et prévoit de se déployer davantage sur le secteur.
Tous les membres abonnés de l’espace de coworking d’Arcachon bénéficient d’un « pass coworking » mensuel donnant un accès privilégié à tous
les espaces du réseau Startway en France, solution indispensable pour les travailleurs de plus en plus nomades.
De plus, la ligne LGV Paris-Bordeaux-Arcachon, l’implantation du site en cœur de ville, ainsi que l’attractivité du territoire confortent Startway
dans son engagement local.
Venez découvrir les entreprises et acteurs locaux qui ont investi les lieux et ont choisi Arcachon, ville balnéaire de la région Aquitaine, pour y
vivre et travailler au quotidien.
Rendez-vous Jeudi 2 juin 2022 de 9h à 18h au 1 place Franklin Roosevelt (33120) Arcachon.
___________________________________________________________________________________________________________________

A propos de Startway et de son partenariat avec Poste Immobilier
Startway : Pionnier du coworking en France depuis 2008.
Startway est une histoire d’entrepreneurs démarrée en 2008 qui visait à dérisquer l’accès à l’immobilier des petites entreprises et créateurs.
En 2012, Startway démarre au sein de ses espaces un processus d’intelligence collective avec, dans un premier temps, la mise en place d’un
écosystème permettant d’accompagner la croissance de ses clients par des prestations telles que : recherches d’investisseurs, accompagnement au
changement, droit social, recrutement, constitution de société, audit et conseil financiers, webmarketing, coaching de performance, qualité de vie
au travail etc.
En 2016, Startway et Poste Immobilier (foncière du groupe la Poste) signent un partenariat afin de développer des espaces de coworking, dans
des emplacements de premier plan partout en France et plus particulièrement dans le cadre de la revalorisation de l’immense patrimoine
immobilier du groupe La Poste (Poste Immobilier).
Dans un second temps, Startway participe au développement de ses clients en les associant à sa croissance économique. C’est ainsi que de
nombreux membres ont à leur tour pu accompagner Startway dans les domaines suivants : aménagement d’espace, création de mobilier 100%
artisanal made in France, assistance en maitrise d’usage, entretien des espaces, infrastructures informatiques et telecom, contenu vidéo…

Aujourd’hui de grands groupes font appel au savoir-faire de Startway
Classé parmi les pionniers du coworking en France, Startway est désormais reconnu pour sa vision à 360° de l’immobilier et accompagne des ETI,
PME, grands groupes et administrations dans leur transformation par des solutions immobilières « as a service » : flexibilisation des surfaces
immobilières, conseil, négociation de baux commerciaux, aménagements, gestion, exploitation et commercialisation.
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