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Pour leurs deux créateurs, les Remix Coworking ne sont pas de simples
lieux de travail communs, mais le cadre de vie d'une communauté
qu'ils ont à cœur d'animer. Visite en compagnie des fondateurs Hanane
El Jamali et Anthony Gutman.

Large open space meublé de tables rondes et
rectangulaires avec musique en sourdine, salle à
l'ambiance feutrée évoquant une bibliothèque,
bureaux fermés... mais sans plafond pour ne pas
casser l'atmosphère. Rien dans l'aménagement du
Remix de la cour des Petites-Ecuries, dans le 10
 arrondissement de la capitale, n'a été laissé au
hasard. Conçu pour accueillir jusqu'à
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110 coworkers, ce nouveau lieu concentre le savoir-
faire accumulé depuis plusieurs années par ses
fondateurs, Hanane El Jamali, 37 ans, et Anthony
Gutman, 41 ans.

Le site de Remix Coworking des Petites-
Écuries : avec 600 mètres, c'est le plus vaste des
trois espaces.

C'est le troisième espace qu'ils ouvrent à Paris.
Planeurs stratégiques pour la publicité dans une vie
antérieure (ils ont, par exemple, aidé Harley-
Davidson à conquérir une clientèle féminine), ces
amis qui se connaissent depuis onze ans avaient
monté une agence, Wallace, qui leur a permis de
toucher du doigt leur futur business. «Lors de
certaines missions, raconte Anthony, nous faisions
travailler ensemble des créatifs et des
entrepreneurs. Nous avions observé qu'ils étaient
beaucoup plus efficaces quand ils se réunissaient
dans nos locaux que lorsqu'ils travaillaient à
distance, chacun de leur côté.» Ce qui n'était qu'un
mode d'organisation va peu à peu devenir une vraie
idée de business, puis un projet d'activité à part
entière...

> Vidéo. L'entrepreneuriat vit une vraie révolution
en France : 

LA RÉCRÉ EST TERMINÉE ! Les deux associés
ouvrent leur premier espace de coworking dans les
locaux de leur agence, en janvier 2013. Dix-huit-
mois durant, ils testent différentes formules
(sélection des candidats ou libre admission, mode
d'organisation laissé à l'appréciation
des coworkers, etc.). Conclusion de cette période
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Découvrez une nouvelle sensation. Un floral
fruité-salé à la fraîcheur joyeuse et saisissante
de beauté.
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de rodage ? «La seule notion d'espace commun ne
suffit pas à apporter de la valeur ajoutée, répond
Hanane. Sans intervention extérieure, les groupes se
constituent par ressemblances et par affinités,
comme dans une cour de récréation, et non en
fonction des problématiques de business.» Il ne
suffit donc pas de réunir créateurs et créatifs dans
un même lieu, il faut aussi les aider à bosser
ensemble.

Les deux associés Hanane El Jamali et Anthony
Gutman sont amis depuis onze ans.

Or, l'appartenance à un «club» est justement ce que
vend Remix à ses coworkers, en plus des bureaux.
Certes, les locaux sont équipés de la WiFi, d'une
cuisine et de salles de réunion. Mais les deux
fondateurs proposent surtout à leurs membres de
les accompagner dans une vraie dynamique. «Grâce
aux échanges qu'ils nouent entre eux, précise
Hanane, les coworkers trouvent plus vite les
réponses aux questions qu'ils se posent ou l'accès à
un contact nécessaire à leur activité. Certains
développent même des synergies, comme ces deux
attachées de presse dans le domaine du vin, qui
auraient pu être concurrentes, mais qui ont choisi
de répondre ensemble à un appel d'offres.»

Le site de Turbigo est le 1er espace ouvert par
Remix Coworking, sur 140 m  

.
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PARCOURS D'INTÉGRATION. Pour que vive cet esprit
communautaire, un parcours est proposé à tout
arrivant. Déjeuner d'accueil, pitch de trois minutes,
séance de brain storming en commun, etc., se
succèdent pour lui faire découvrir les autres
membres de la communauté. A cela s'ajoutent
plusieurs événements par semaine (internes ou
impliquant des intervenants extérieurs).
Et surtout, Hanane et Anthony ont inventé une
fonction qui n'existe pas chez leurs concurrents,
celle de Chief Relation Officer. Julia Barrel, qui joue
ce rôle de «superconnectrice», aide
les coworkers (qu'elle salue tous par leur prénom) à
se rencontrer et à établir des passerelles. «Sans
moi, indique cette jeune femme dynamique, ils
pourraient se côtoyer pendant des mois sans savoir
que des voisins, à trois tables de là, ont une activité
proche et qui pourrait leur être utile.»

> Vidéo. Connaissez-vous les entrepreneurs de la
génération Z ? 

Graphistes free-lance, créateurs de start-up,
webdesigners, architectes... Une palette très large
de profils, hommes et femmes, âgés de 18 à 69 ans,
viennent travailler ici. En octobre dernier, Rémi
Féraud, le maire du 10 arrondissement, y a même
posé ses dossiers pendant une semaine avec son
équipe, pour «voir quelles solutions créatifs et
entrepreneurs pouvaient apporter aux
problématiques de la vie locale». Un mois plus tôt,
c'est un premier fonds d'investissement qui y faisait
son entrée. Le lieu héberge aussi quatre
incubateurs (parmi eux, celui d'HEC, dont Hanane
est diplômée).

1.000 COWORKERS EN 2016. La recette semble
gagnante puisque, malgré des tarifs un peu élevés
(380 euros par mois, contre 350 euros en moyenne
à Paris et 225 euros en région), les trois espaces
Remix affichent complet. Les deux associés peuvent
ainsi respecter leur business plan, qui repose sur la
location de lieux qu'eux-mêmes louent à des
propriétaires. «Potentiellement, nous sommes
rentables», assure Hanane.

Le site des Fontaines du Temple, au cœur de Paris,
s'étend sur 140 m .
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Certes, ils ont recruté au-delà de ce que le
développement actuel leur impose (l'équipe compte
déjà six personnes). Mais c'est parce qu'ils
anticipent la croissance.
Ils ont levé 1 million d'euros l'an dernier pour
accélérer leur développement : deux nouveaux
espaces de 1.600 mètres carrés chacun devraient
ouvrir en 2016, dans le centre de Paris toujours, du
côté de la place de la République notamment.
«Avec 1.000 coworkers, nous serons alors la plus
grande communauté d'Europe», se félicite Anthony.
De bon augure avant l'arrivée en France de
l'américain WeWork, l'un des poids lourds du
secteur.

> Vidéo. Découvrez l'incubateur Robot Lab pour les
start-up des objets connectés et de la robotique :

> 2,4 millions de coworkers prévus dans le monde
fin 2018 (contre 532.000 aujourd'hui).
> 604 millions de chiffre d'affaires mondial pour le
coworking en 2014.
Source : Deskmag

Gaëlle Ginibrière

Photos : Laure Bernard pour Remix Coworking
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