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Les CFF se lancent dans le coworking avec le fribourgeois
Workingshare

lundi, 26.08.2019

Les Chemins de fer suisses (CFF) vont inaugurer le 11 septembre un
premier espace de travail collaboratif dans la gare de Neuchâtel. Ils se
sont liés à la jeune entreprise Workingshare, qui gèrera le centre. Un
second ouvrira à Fribourg en 2020.

Matteo Ianni

Le centre de coworking mesurera environ
500m2.

Le marché du coworking continue de faire des émules. Les Chemins de fer suisses (CFF) se lancent en effet
dans le secteur avec l’inauguration d’un espace de travail collaboratif dans la gare de Neuchâtel le 11 septembre
prochain. Pour ce faire, l’ancienne régie fédérale s’est associée à une toute jeune entreprise fribourgeoise,
Workingshare.  Créée en 2016, la société est née d’une envie commune entre David Regamey et Jérôme
Mariéthoz, les deux fondateurs, d’investir dans le marché du coworking pour initialement développer un espace
au cœur de Fribourg.  Ce projet est lancé à la fin de l’année 2016. Quelques mois plus tard, le concept est
défini : ce sera «Vibration Workingshare ». Cet espace a ouvert ses portes au le 24 juillet 2017 centre-ville de
Fribourg.

Flexibilité sur les prix

Dans cette myriade d’offres d’espace de travail collaboratif, l’entreprise fribourgeoise se distingue par sa
flexibilité, notamment au niveau des prix. Le «coworkeur » a ainsi la possibilité de payer son utilisation à la
minute. En soi, pour une heure de présence, il doit payer 9 francs. Et pour plus de cinq heures, le prix est
plafonné à 45 francs. Bien entendu, l’entreprise a fixé des prix pour les utilisateurs résidents.  «Nous avons pour
vocation de proposer des lieux où chacun peut s’épanouir professionnellement, commente Gamedy Mbaye,
actuel directeur d’exploitation (COO) de l’entreprise et 3e associé. Nos centres sont des environnements
ergonomiques et stimulants, au sein desquels les membres ne règlent que le temps effectivement passé sur
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place, à la minute près. Chaque Vibration comprend des bureaux privatifs, des salles de réunion, une cafétéria
ainsi qu’un open space. Nos coworkers sont aussi bien des travailleurs de passage que des «résidents» possédant
une place attitrée.»

Neuchâtel en 2019, Fribourg en 2020

Après des débuts quelque peu difficiles, tout s’enchaine rapidement pour l’entreprise fribourgeoise. Le tournant
arrive en mars 2018. Workingshare remporte en effet un appel d’offre pour l’exploitation, à partir de 2020, d’un
nouveau centre dans des locaux situés au cœur de la gare de Fribourg. Dans la foulée, un espace au sein de la
gare de Neuchâtel leur est proposé. Ainsi débute l’aventure de ce côté du lac. Les travaux avancent vite; le
centre est terminé en deux fois moins de temps que le premier. Il ouvrira ses portes le 11 septembre prochain et
mesurera environ 500m2.

«En nous implantant au sein des gares, nous espérons notamment contribuer à l’effort des CFF en vue
d’atteindre l'objectif fixé par le Conseil Fédéral de faire de ces lieux des «plaques tournantes de la mobilité».
Nous travaillons d’ores et déjà étroitement avec Village Office et le label Worksmart dans l’optique de réduire
le nombre de pendulaires aux heures de pointes, et sommes convaincus que le renforcement de la relation entre
les transports publics et les espaces de travail partagés est une solution viable face à ce phénomène.»

Et ce n’est que le début. En effet, si les espaces de Neuchâtel et Fribourg CFF fonctionnent bien, les portes
d’autres grandes gares romandes pourraient s’ouvrir à eux. «Nous ne nous focalisons toutefois pas uniquement
sur cet objectif et cherchons à nous établir dans d’autres lieux stratégiques. Ainsi, il se pourrait qu’on ouvre un
centre également présent du côté de la Riviera d’ici l’été prochain.»

Importante concurrence

Le marché du coworking continue son ascension. Entre 2016 et 2018, le nombre d’espaces de travail
collaboratifs a été multiplié par 2,5 en Suisse. On en recense aujourd’hui plus de 200 dans le pays. Un marché
qui met aux prises des géants comme IWG (anciennement Regus), Impact Hub ou Gotham.

Conscients de l’incertitude planant sur le marché, et face à l’arrivée d’acteurs d’outre-Atlantique, comme le
colosse WeWork, le fribourgeois Workingshare cherche à se positionner comme le coworking suisse de
proximité. «En nous alliant aux CFF, nous avons opté pour un choix stratégique fort, tant au niveau de l’image
que des possibilités que cela engendre. Rappelons que CFF immobilier est l’un des plus grands propriétaires de
biens en Suisse, et que l’entreprise prévoit la construction de bâtiments dans plus de 24 sites ces prochaines
années.»

 
 
 
 

Tweeter

Partager

Recommander Partager Vous recommandez ça.                          

https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.agefi.com%2Fhome%2Fentreprises%2Fdetail%2Fedition%2Fonline%2Farticle%2Fles-chemins-de-fer-suisses-cff-vont-inaugurer-le-11-septembre-un-premier-espace-de-travail-collaboratif-dans-la-gare-de-neuchatel-ils-se-sont-lies-a-la-jeune-entreprise-workingshare-qui-gerera-490078.html&ref_src=twsrc%5Etfw&text=Les%20CFF%20se%20lancent%20dans%20le%20coworking%20avec%20le%20fribourgeois%20Workingshare%20%7C%20Agefi.com&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.agefi.com%2Fhome%2Fentreprises%2Fdetail%2Fedition%2Fonline%2Farticle%2Fles-chemins-de-fer-suisses-cff-vont-inaugurer-le-11-septembre-un-premier-espace-de-travail-collaboratif-dans-la-gare-de-neuchatel-ils-se-sont-lies-a-la-jeune-entreprise-workingshare-qui-gerera-490078.html&via=Ageficom
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http%3A%2F%2Fwww.agefi.com%2Fhome%2Fentreprises%2Fdetail%2Fedition%2Fonline%2Farticle%2Fles-chemins-de-fer-suisses-cff-vont-inaugurer-le-11-septembre-un-premier-espace-de-travail-collaboratif-dans-la-gare-de-neuchatel-ils-se-sont-lies-a-la-jeune-entreprise-workingshare-qui-gerera-490078.html&display=popup&ref=plugin&src=like&kid_directed_site=0

