
Nouvel espace pour Remix Coworking

INTRODUCTION

L a plus grande communauté de résidents parisienne continue de s’agrandir et ouvre son quatrième espace dans le quartier
tendance de Liège. Des nouveaux locaux d’ores et déjà pris d’assaut puisque la moitié des places a déjà été réservée. Au

programme : de la bienveillance et du décloisonnement – gages de succès de la communauté REMIX – le tout dans une
ambiance feutrée et transgressive d’ancienne maison close.

Avec plus de 1300 demandes d’adhésion restées sur liste d’attente en 2015, la moitié des places est déjà réservée en attendant
l’ouverture en Octobre. A la frontière des 8ème et 9ème arrondissements, le « 16B », ouvrira ses portes le 1er octobre 2016. Se
donnent rendez-vous dans ce nouveau lieu – qui conservera les évocations de maison close – graphistes, réalisateurs, tatoueurs,
animateurs radio, investisseurs, ou encore startups technologiques, ou pas.

« Les startups viennent avant tout chercher au REMIX la particularité de notre vision, de l’entraide pour aboutir leur projet. Le
16B reflète cet état d’esprit : l’originalité du mix entrepreneurs – créatifs dont à priori tout oppose et pourtant si complémentaires, qui se
retrouveront dans un endroit inspirant, insufflant la réussite.», commente Anthony Gutman, co-fondateur du REMIX Coworking. Avec ce
nouveau lieu, le REMIX entend marquer son empreinte sur le marché du coworking et répandre son ADN sur un monde du travail en
profonde mutation. Une énergie scrutée par les grandes entreprises à la recherche d’agilité. Le REMIX coworking fait des modes de
travail innovants son cheval de bataille et accueille managers, décideurs, politiques, RH à entrer en immersion chez eux pour s’en
inspirer.

A propos de Remix Coworking

Créé par Hanane El Jamali et Anthony Gutman en 2013, Remix Coworking est la plus grande communauté de coworkers résidents en
France (+de 150). Elle est composée de 50% d’entrepreneurs et 50% de créatifs répartis dans plusieurs espaces parisiens. Son ADN
repose sur la création de liens constructifs et bienveillants. Au REMIX sont organisés plus de 300 évènements par an (brainstorming,
présentations, talks d’experts, mix apéros, etc.).

Découvrir la communauté REMIX : http://www.remixcoworking.com/
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Le Remix Coworking ouvre son 4ème espace de 1000m² au cœur de Paris.
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