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Hanane El Jamali, co-fondatrice communauté de

coworkers à Paris

8 décembre 2016 • par Martine Abbou • 500 Vues

Hanane El Jamali, coworking girl

Généticienne de formation, diplômée d’un double mastère en management à HEC et
SUPAERO, Hanane El Jamali est spécialiste en planning stratégique. 
Au cours de sa carrière, elle a conseillé des grands comptes sur les stratégies de conquête de
nouveaux territoires marketing, tels que Veolia, La Poste, Caisse d’Epargne, Fauchon ou
Harley-Davidson. 
Très impliquée dans l’univers de l’entrepreneuriat, Hanane coordonne le programme
d’entrepreneuriat au féminin à HEC Alumni depuis trois ans. Elle intervient régulièrement
autour de cette thématique, participe à des jurys d’incubateurs et d’accélérateurs, et a
représenté les femmes entrepreneures françaises lors du SME Week de la commission
européenne à Bruxelles en 2012. 
Elle enseigne également la structure et l’organisation de l’entreprise au sein de l’université
Paris 13 et intervient au sein du programme HEC Challenge +.

Depuis 2013, elle a co-fondé Remix Coworking avec Anthony Gutman. 
Remix ne cesse d’analyser le monde du travail et ses évolutions, pour mettre en place un
modèle révolutionnaire basé sur la Communauté. 
Remix est la plus grande communauté de coworkers à Paris (4 espaces au 1er octobre et
plus de 300 coworkers). 
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Anthony Gutman et Hanane El Jamali sont attachés à créer un véritable lien entre les

entrepreneurs au travers de la bienveillance et du décloisonnement. 

Chez Remix il y a un exact mélange de 50% d’entrepreneurs & 50% créatifs afin de favoriser

l’entraide et la création d’une communauté liée, ambitieuse, bienveillante et visionnaire pour

ceux qui veulent travailler autrement.
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