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L'ex-maison close se mue en espace de
travail partagé

L'entreprise Remix a ouvert une quatrième adresse qui
accueille des actifs sans bureau fixe sept jours sur sept,
24h/24.

ransformer une ancienne maison close en espace de travail partagé, c'est le défi

que se sont lancés Anthony Gutman et Hanane El Jamali, les deux présidents

cofondateurs de l'entreprise Remix, société spécialisée dans la création et la gestion de

lieux destinés à accueillir des actifs ne disposant pas de bureau. Depuis sa création en

2013, Remix (qui revendique un chiffre d'affaires de 500 000 € en 2015) a ouvert trois

adresses : au 57, rue de Turbigo (III ), au 12, rue des Fontaines du Temple (III ) et au

24, cour des Petites Ecuries (X ). La quatrième a ouvert hier matin au 16, rue de Bucarest

(VIII ), dans ce qui fut naguère une maison de tolérance, à deux pas de la place de Clichy,

sur 1 000 m  et cinq niveaux.

 

« Les hommes en costard côtoient d'autres en survêtement »« Les hommes en costard côtoient d'autres en survêtement »

 

16, rue de Bucarest (VIIIe), samedi. Hanane El Jamali et Anthony Gutman sont les présidents cofondateurs de l’entreprise
Remix. LP/PH.B.
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Chez Remix, les bureaux classiques sont bannis, remplacés par de grandes tables de

travail. Cinq salles de réunion ont été créées, ainsi qu'un studio d'enregistrement de

musique et même une salle de cinéma. Si la moquette au troisième étage est épaisse,

« c'est pour que ceux qui le souhaitent puissent se mettre pieds nus. Nous voulons que

les gens se sentent comme chez eux », affirme Hanane El Jamali, titulaire d'un DEA de

généticienne et d'un mastère d'HEC. « Notre métier, c'est de créer du lien entre nos 300

membres abonnés », résume Anthony Gutman, diplômé de Sciences-po.

 

Moyennant un abonnement de 400 € par mois (incluant thé et café à volonté), chacun

peut venir travailler sept jours sur sept, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Le profil

des 300 abonnés, sélectionnés au cours d'un entretien, est des plus éclectiques, sachant

que 50 % sont des créatifs, 50 % des entrepreneurs. « Cela va du peintre au

polytechnicien. Chez nous, les hommes en costard côtoient d'autres en survêtement »,

remarque Anthony Gutman. « Nous avons même un tatoueur et une enlumineuse qui

fait de la broderie pour des marques de luxe », ajoute Hanane El Jamali. Apparemment, le

mélange des genres séduit : d'après les deux présidents, 110 places sur les 150 que

compte le nouvel établissement sont déjà louées.
Philippe BaverelPhilippe Baverel
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