
Remix Coworking, la "communauté" qui souhaite révolutionner
l’organisation du travail des grandes entreprises
Par Evelyne Orman

Généralement destiné à faciliter le travail à distance, le recours aux tiers lieux est
une  pratique  déjà  bien  implantée  en  France.  Aujourd’hui,  des  espaces  d’un
nouveau  genre  destinés  à  favoriser  la  collaboration  et  la  création  entre  les
résidents de ces espaces émergent dans l’hexagone. Importés des EtatsUnis, ils
repensent  totalement  l’organisation  du  travail,  et  cherchent  à  s’inspirer  des
modes  de  fonctionnement  des  générations  Y  et  Z.  C’est  le  cas  de  Remix
Coworking, ouvert début 2013, qui accueille une "communauté" de 150 résidents
permanents  issus  de  métiers  et  secteurs  d’activité  diverses,  s’aidant
mutuellement  à  se  développer.  Pour  l’instant,  l’espace  loge  entrepreneurs  et
créatifs,  indépendants  et  startups.  À  l’avenir,  il  compte  s’élargir  aux  salariés,
voire à des services entiers de grandes entreprises, qui seraient intégrés à part
entière aux effectifs. 

Plus qu’un espace
de travail partagé, Remix Coworking se revendique comme une communauté à part entière.
Imaginé en 2013 par deux associés, le concept regroupe aujourd’hui trois lieux parisiens, où
désormais 150 coworkers de 18 à 65 ans, dont un  tiers d’étrangers,  travaillent de concert
pour  développer  leurs  projets  professionnels  respectifs.  Il  s’agit  pour  le  moment  de
travailleurs  indépendants,  créatifs  ou  entrepreneurs.  "La  création  de  lien  est  au  cœur  du
projet Remix. Nous avons souhaité avoir une communauté qui passe du temps ensemble et
avons  donc  fait  le  choix  de  ne  recevoir  exclusivement  des  résidents,  plutôt  que  des
nomades", indique Anthony Gutman, cofondateur de Remix Coworking.

"Bienveillant",  Remix  Coworking  est  un  lieu  qui  pousse  au  décloisonnement,  avancetil.
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Pour créer du  lien,  l’espace organise pas moins de 300 événements par an. Entre ateliers
thématiques permettant de s'"updater" sur les sujets liés à l’innovation, workshops avec des
spécialistes de la réalité virtuelle, dialogue avec un avocat pour discuter de problématiques
juridiques, ou encore brainstorming entre coworkers, ces  temps sont mis sur pied dans  le
but  de  développer  la  collaboration,  échanger  des  idées,  mais  également  booster  les
entrepreneurs dans le développement et leur entreprise. Un poste de manager a même été
créé spécialement afin d’entretenir le lien et coordonner les événements.

CHANGER LA VISION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL

Les  trois  espaces  de  Remix  Coworking  sont  aujourd’hui  déjà  complets.  Toutefois,  les
fondateurs comptent ouvrir une quatrième base parisienne dans les mois à venir. Peutêtre,
accueilleratelle ses premiers coworkers  issus de grandes entreprises. Un projet en cours
de construction, qui contribue à l’évolution des modes de travail actuels.

"Les  entreprises  viennent  souvent  dialoguer  avec  nous,  et  nous  faire  part  de  leurs
problématiques  de  recrutement  et  de  préservation  des  jeunes  talents  :  les  fameuses
générations  Y  et  Z.  Ces  générations  ne  sont  en  réalité  que  le  révélateur  d’une  fracture
profonde  entre  les  façons  de  travailler  souhaitées  par  les  travailleurs  et  proposées  par  le
marché  depuis  déjà  quelques  années",  indiquetil.  En  effet,  selon  lui,  "cela  fait  déjà
plusieurs  générations  que  beaucoup  de  gens  avaient  envie  de  travailler  autrement",  la
génération Y n’étant que 'la goutte qui fait déborder le vase" et qui "a tout fait basculer".

"Entre  quête  de  sens,  atténuation  des  frontières  pro  et  perso,  nouvelles  façons  de
collaborer… Il s’agit désormais d’un monde nouveau et en mutation permanente que nous
souhaitons faire découvrir aux grandes entreprises. Ces dernières proposent à des groupes
d’employés de venir s’immerger au Remix pendant plusieurs mois afin d’être en prise avec
ces nouvelles façons de travailler", avance Anthony Gutman.

INTÉGRER DES SALARIES, VOIRE DES SERVICES DE GRANDES ENTREPRISES

"Les pourparlers avec ces entreprises se multiplient, mais nous pensons qu’elles ont besoin
d’avancer à leur rythme. Toutes ne sont pas encore prêtes à franchir le pas, ce qui est très
compréhensible.  Elles  s’ouvrent  progressivement,  et  nous  les  accompagnons  à  notre
humble niveau, d’abord avec des événements, des ateliers, puis lorsqu’elles sont prêtes et
si elles sont compatibles avec  les critères Remix alors nous envisageons ensemble d’aller
plus loin", ajoutetil.

Plusieurs raisons poussent ces entreprises à considérer l’éventualité d’intégrer les locaux de
Remix  Coworking  selon  lui  :  la  "fuite"  des  talents  issus  des  nouvelles  générations,  mais
également  la  possibilité  d’entrer  dans  un  "social  workplace",  explique  Anthony  Gutman.
L’espace accueille d’ores et déjà dans ses locaux deux salariées d’une entreprise allemande
du secteur de la chimie qui souhaitait ouvrir une filiale dans l’hexagone. Elle dispose ainsi de
locaux qu’elle peut quitter avec un préavis d’un mois, et surtout, participer à l’ensemble des
événements organisés par Remix Coworking.

"Elles sont très appréciées et présentes dans la communauté, et l’on voit d’ailleurs que cette
dernière  agit  naturellement  comme  le  ferait  une  DRH  dans  une  entreprise,  c’estàdire
qu’elle mobilise les ressources positives de cette équipe en transformant un simple 'espace
de travail' en expérience enthousiasmante. C’est cela que l’on appelle 'nouveaux usages du
travail'", arguetil. 


