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REMIX 
ÇA FAIT LIEN

Trois lieux dans Paris, ouverts 24h/24
et 7j/7, dont un  loft de 600 m2, avec 
espaces bien-être, studios photo, vidéo… 
Un quatrième, plus vaste, est sur le feu. 
Des résidents à 50 % créatifs, 50 % 
entrepreneurs, des rendez-vous business, 
arty… Remix, c’est le concept hyper pro 
où réseauter : « Ici on réinvente le rapport 
à la réussite, dit Anthony Gutman, l’un 
des fondateurs. Le décloisonnement, le 
partage, la solidarité, c’est notre ADN. » Et 
le chief relations officer y veille, en voyant 
en quoi vous pouvez aider la communauté 
et comment celle-ci peut vous le rendre.

24, cour des Petites-Écuries, 75010. 
Tél. : 09 72 25 44 28. www.remixcoworking.com

LA MUTINERIE
L’ICI ET L’AILLEURS

Ils n’ont pas froid aux yeux, 
les Mutins ! Il y a la verrière et l’ex-garage 
du vaisseau amiral où venir travailler, 
s’entraider, monter des projets. Mais aussi 
les paniers locavores, qui débarquent tous 
les quinze jours ; la Mutinerie School, pour 
upgrader ses connaissances en design, 
finance, « webwarketing » ; la Copass, 
réseau international de deux cents espaces 
de coworking, où poser son ordi quand 
on part conquérir le monde. Et, dernière 
innovation, Mutinerie Village : la ferme-
potager, un fab-lab où venir ressourcer sa 
créativité à moins de deux heures de Paris.

29, rue de Meaux, 75019. Tél. : 09 81 14 92 00.
www.mutinerie.org

LE PAVILLON 
DES CANAUX
WORK IN THE CITY

Un coffee-office idéal pour celles 
qui ne supportent plus l’étroitesse de leur 
bureau-maison. Déco chinée, délicieux 
café de chez Lomi, excellentes soupes et 
salades, terrasse ensoleillée pour labeur 
bien récompensé : le home sweet home 
des working girls nomades en quête de 
port d’attache douillet.

39, quai de la Loire, 75019. Tél. : 01 73 71 82 90.
www.pavillondescanaux.com

LES ESPACES COLLABORATIFS POUR 
TRAVAILLEURS NOMADES, MAIS PAS ISOLÉS, 

ESSAIMENT DANS TOUT PARIS. BEST OF.

PAR MARIE-CATHERINE DE LA ROCHE

CO 
LE GOÛT DES AUTRES

À la fois brut et industriel, 
multidisciplinaire et arty, ce lieu 
fonctionne un peu comme une « little 
factory » à la Warhol. Sa devise ? « La vie 
est une coproduction. » On vient y 
manier sa souris, discuter, brainstormer, 
suivre une conférence, voir les œuvres 
d’un artiste résident, exposer les 
siennes… Les idées fusent et s’échangent 
au bar. On y nourrit sa créativité de petits 
plats iodés et de fish and chips, dans 
l’esprit gastro-pub. Un tiers-lieu où 
mettre son imagination au pouvoir.

15, rue Esclangon, 75018. Tél. : 01 40 25 03 36.
www.facebook.com/co18paris
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De gauche à droite,
la verrière

de la Mutinerie,
l’espace arty

de Remix
et, ci-dessous,

le cosy CO.

COWORKING
4 spots où poser

son laptop


