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remplir un espace Nextdoor”, assure Philippe Morel. Quant à

WeWork, “60% de l'immeuble de la rue La Fayette était réservé

avant l'ouverture du bâtiment”, note Séverin Naudet, le DG France.

Conséquence de cet engouement, l'offre se segmente. Un peu

comme dans l'hôtellerie, il y en a pour tous les publics, du cinq-

étoiles au low cost.

Côté haut de gamme, par exemple, Kwerk est une réussite. Ses

espaces premium arborent un design inspiré par la nature. Yoga,

méditation et cours de Pilates sont intégrés à l'abonnement (de

650 à 900 euros par mois et par poste). Le succès de cette

nouvelle société, adossée aux Nouveaux Constructeurs, ne faiblit

pas : en deux ans, elle a créé 1.200 postes de travail. Les start-up

moins fortunées peuvent, elles, se tourner vers DojoCrea (trois

espaces à Paris, un à Nantes) ou Remix Coworking (six lieux à

Paris, dont deux à venir) aux loyers plus modestes : 380 euros en

moyenne. Dans ces bureaux ouverts se côtoient à parts égales

jeunes pousses et entrepreneurs indépendants. Les deux

prestataires partagent une vision, voisine de celle de WeWork.

“Nous voulons rapprocher des gens très différents. Ici, tout le

monde s'entraide”, explique Anthony Gutman, l'un des

cofondateurs de Remix Coworking.

>> À lire aussi : Remix coworking, les espaces de travail partagés

à l'esprit club

Reste une question : comment le marché hexagonal va-t-il

absorber ces milliers de mètres carrés ? Pour WeWork et ses

concurrents français, la saturation est un horizon lointain.

Comparée à celle de Londres ou de New York, l'offre parisienne

reste microscopique. “Les espaces de travail flexibles ne pèsent

encore que 2% de l'immobilier de bureau. Dans cinq ans, ils en

représenteront 10 ou 20%”, souligne Clément Alteresco, fondateur

de Bureaux à partager, qui gère 14 lieux dans la capitale. Le

potentiel de croissance est donc énorme. Et les acteurs les plus

sérieux ne manqueront pas d'en profiter. Mais, d'ici à quelques

années, les espaces, toujours plus nombreux, seront un peu plus

difficiles à remplir, et la consolidation du marché deviendra
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