
LE PLUS RÉTRO-COOL 
LE 10H10 
Murs tapissés de papier peint 

seventies, salles de réunion 

aux canapés moelleux, buffet 

en Formica rempli de délicieux 

gâteaux pour la pause café, 

fauteuils en rotin… et même 

une platine vinyle pour écouter 

des 33-tours quand vient 

l’envie d’un break�: tout, ici, est 

fait pour créer une atmosphère 

de travail cool et créative. 

19, rue de Cléry, Paris-2e. Tél. :  
01 42 33 74 01. le10h10.com
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EN BEAUTÉ
LES BUREAUX NOMADES SE TRANSFORMENT EN 

VÉRITABLES COCONS STYLÉS OÙ TRAVAILLER EN 

COMMUNAUTÉ. VISITE DES « BOUTIQUE OFFICES », 

NOUVEAUX ESPACES DE PARTAGE.
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De l’extérieur, la devanture ressemble à s’y méprendre à celle 
d’une galerie de déco. Ou bien à celle d’une de ces nouvelles 
cantines rétro-cool tout en mobilier chiné, qui fleurissent dans les 
quartiers branchés. Pourtant, un détail trahit la vraie raison d’être 
de ce lieu baptisé Le 10h10 : les « laptops » (ordinateurs portables), 
partout, sur chaque paire de genoux des jeunes clients dégustant 
cafés latte et jus frais. Bienvenue dans un espace de coworking 
nouvelle manière, tel qu’on les voit se multiplier ces derniers temps ! 
Fini l’époque– préhistorique – des bureaux partagés sis dans des 
hangars où on posait son ordi sur un coin de table. Oubliés les open 
spaces froids dans lesquels on travaille dans un silence oppressant 
pour quelques euros de l’heure. Désormais, les nouveaux lieux de 
boulot collectifs soignent l’esthétique, une donnée plus du tout 
jugée superficielle. « On essaie de donner aux gens des conditions 
idéales pour être créatifs et se sentir bien », explique Christophe 
Lameignère, cofondateur du 10h10 et ancien P-DG de Sony 
France. De fait, par ce froid matin de février, les coworkers concen-
trés semblent très à l’aise dans ce lieu conçu comme une maison. 
« Je me sens comme chez moi, c’est très accueillant », confirme 
Magalie, jeune femme tout juste rentrée de l’étranger et qui vient 
de lancer un site d’informations à destination des parents. « Je 
n’envisage plus de prendre un bureau toute seule, cela reviendrait 
cher et serait nettement moins sympathique », ajoute-t-elle, sirotant 
son thé, assise à une grande table de bois qu’elle partage pour 
aujourd’hui avec un étudiant. Autour d’eux, de jeunes start-uppers 
qui lancent leur business et ont une visibilité à deux ou trois mois, 
des étudiants en révision, des free-lances en tout genre, des 
autoentrepreneurs de la com et du marketing, des intermittents qui 
checkent leurs mails, des salariés qui télétravaillent pour la jour-
née, des chômeurs entre deux jobs qui ne veulent surtout pas rester 
chez eux à tourner en rond… Bref, une photographie de ce que 
l’on appelle les « travailleurs nomades » : même si la précarité n’est 
pas toujours facile à vivre, ils sont emblématiques des mutations 
d’aujourd’hui. Et d’abord du fait que les nouvelles technologies 
ont dégagé les employés de l’obligation d’être tous les jours au 
bureau. « Le monde du travail a changé, les personnes flexibles 

cherchent des lieux adaptés à leurs nouveaux besoins », souligne ainsi 
Jérémy Marcillaud, jeune fondateur du café et coworking 

LE COWORKING
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LE PLUS COMMUNAUTAIRE LE REMIX 
Dans le dernier-né des espaces Remix, à Saint-Lazare, l’ambiance rococo est savamment 
travaillée pour rappeler l’origine du bâtiment (une maison close du XIXe�siècle), mais le concept 
repose surtout sur une extrême ouverture�: aux autres, aux idées, aux nouveautés. Les membres 
viennent y chercher de la flexibilité et la possibilité d’échanger avec leurs collègues coworkers.  
16-18, rue de Bucarest, Paris-8e. Tél. : 09 72 25 44 28. remixcoworking.com

Hubsy. Ils privilégient les endroits propices à leur épanouis-
sement. Car le modèle de la « boîte » grisouille, moquette sale, 
machine à café poussive et salle de réunion impersonnelle ne fait 
pas rêver. Voire, se révèle contre-productive. 
Un constat partagé par Rasmus Michau, ancienne figure de la nuit 
parisienne, qui vient d’ouvrir The Bureau, immeuble de coworking à 
Alma-Marceau. L’ambition est forte : rien moins que réinventer la vie 
de bureau. « Offrir aux adhérents une communauté rassurante et 
bienveillante, des services diversifiés qui facilitent la vie et surtout un 
cadre agréable car, selon nous, cela rend tout simplement heureux », 
note-t-il. Pour cela, la déco a été confiée à Constance Gennari, créa-
trice du site de décoration intérieure The Socialite Family. Le résultat 
est séduisant, naviguant entre l’Art déco et les sixties, acajou, laiton, 
terrazzo et velours profonds. Le concept haut de gamme a déjà 
séduit des entreprises comme Snapchat ou Caudalie, qui y ont ins-
tallé leurs bureaux parisiens. Mais aussi des autoentrepreneurs qui, 
pour 375 euros par mois, peuvent bénéficier d’un poste de travail 
dans le building et accéder à tous les services collectifs, dont le très 
cool restaurant italien situé au rez-de-chaussée (vous avez dit « can-
toche de rêve » ?), où manger divinement et organiser ses déjeuners 
pros. Ces conditions idéales pourraient-elles préfigurer le monde du 
travail de demain ? Elles témoignent en tout cas des transformations 
importantes intervenues dans les modes de fonctionnement et les 
attentes des indépendants.
« Pour les coworkers, l’approche communautaire est cruciale », 
explique par exemple Anthony Gutman, cofondateur de l’espace 
Remix, ouvert il y a quelques mois dans une ancienne maison close 
près de Saint-Lazare. « Des gens isolés décident de créer du lien, 
c’est un très beau concept ! » ajoute sa cofondatrice Hanane El 
Jamali. Et c’est d’abord une réponse nécessaire aux bouleverse-
ments traversés par l’entreprise traditionnelle. À la verticalité d’antan 

(hiérarchie, carrière en progression linéaire…), les coworkers 
opposent une horizontalité qui leur semble plus adaptée. « Des pro-
fils différents, qui n’auraient peut-être jamais eu l’occasion de se 
rencontrer autrement, se mélangent et s’enrichissent mutuellement. 
Ils s’apportent de l’aide, se nourrissent de leurs différences, sans lien 
hiérarchique », explique encore Hanane El Jamali. 
Utopique ? Chloée Sersiron, 27 ans, a créé son entreprise de conseil 
en prospective. En clair, elle aide des grands groupes à imaginer ce 
que pourraient être le futur et le positionnement stratégique le plus 
opportun pour eux. Avec Guillaume, 22 ans, son stagiaire, elle vient 
de poser son enthousiasme et son ambition au Remix. « On cherchait 
une ouverture d’esprit et on ne voulait pas être dans une structure rigide, 
raconte Chloée. Je ne me voyais pas dans un petit bureau fermé ! Et 
puis je crois que je ne pourrais pas bosser dans une entreprise verti-
cale. Moi, j’aime prendre des initiatives, être autonome. » Le tout est 
asséné dans un grand sourire. Et avec le sentiment de faire partie des 
pionniers qui réinventent le rapport au travail, aux autres, à la vie. 
D’ailleurs, si de plus en plus de gens sont conquis par cette manière 
de faire, c’est aussi le cas des entreprises elles-mêmes. « De grands 
groupes nous appellent désormais pour organiser des réunions en 
extérieur, dans des espaces de coworking sympas comme le nôtre, 
histoire de booster la créativité », reprend Christophe Lameignère du 
10h10. Pour quelques heures, voire une journée, des cadres habitués 
au train-train et à une structure hiérarchique rigide viennent donc goû-
ter aux plaisirs de la flexibilité 
sans la précarité et s’enivrer de 
l’esprit start-up. Le lendemain, 
pour eux, tout recommencera 
comme avant. Ou pas : la révo-
lution du travail est peut-être 
bien en marche.  �
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