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W&Co - La communauté «coworking» du 
Sud-Ouest Lyonnais 

Dans un monde où l’entreprise est plurielle et en constante évolution, où les 
grèves des transports et les embouteillages nous font perdre temps, moral et 
oxygène, où chacun est de plus en plus isolé mais a compris que la communauté 
était souvent une des clés du succès, et où entreprendre est synonyme d’avenir 
et d’aventures, nous avons créé Work&Community, W&Co pour les intimes, la 

communauté « coworking » du Sud-Ouest Lyonnais. 
 

W&Co souhaite être accompagnateur de projets et aider les entrepreneurs à 
atteindre leurs rêves en leur permettant de travailler dans un lieu accueillant et 
adapté à leurs besoins, tout en leur offrant des ressources et une communauté 

sur qui s’appuyer. 

L’espace dispose de différents postes de travail ergonomiques, de deux salles 
de réunion et de formation et de deux cabines téléphoniques. 

Une offre complète est proposée : des formules pleines de liberté et 
des abonnements modulables, des services complets en option (services 

administratifs, domiciliation…). 

W&Co est animé par des réunions régulières (afterwork, petit déjeuner, etc.) et 
la communauté peut échanger, réserver un poste de travail et suivre la vie de 

l’espace sur une application dédiée. 

W&Co en 3 mots : Communauté, Liberté & Entrepreneuriat !

Liberté
La liberté est un état d’esprit. 

Pour nous, c’est pouvoir 
travailler comme on veut, 
quand on veut, où on veut. 
Jour et nuit, accédez à W&Co 
pour travailler, développer des 
projets et devenir un membre 

actif de notre communauté. 

Notre mission

Communauté
Être free-lance ou travailler à 

distance ne signifie pas être seul 
pour autant. Travailler ensemble 
et développer son réseau est l’un 
des fondements du coworking. 
Venus d’horizons différents, nous 
croyons au pouvoir des autres pour 

aller plus loin ensemble ! 

Entrepreneuriat
Que vous soyez entrepre-
neur, indépendant, salarié, 
étudiant ou futur dirigeant, 
W&Co propose des solutions 
adaptées à tous les besoins. 

Vous accompagner est au 
cœur de notre mission.
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Une communauté active à taille humaine !

Nous croyons au pouvoir de la communauté ! Nous avons créé W&Co pour 
rassembler les entrepreneurs du Sud-Ouest Lyonnais. 

Afin de faire vivre cette communauté, le lieu est animé d’événements 
divers, ludiques et participatifs dédiés aux besoins et aux envies de nos 

membres : petit-déjeuner, atelier expert, afterwork ... 

Pour permettre à tous de discuter librement et de bénéficier d’un moment de 
partage, la « Société Anonyme des Entrepreneurs-Rêveurs » a été créée. Sous 
forme d’afterwork mensuel, animé par des intervenants coworkers ou non et  sur 
des thèmes variés, cette tribu permet à tous de vivre un moment expérientiel 
et unique pour s’entraider, partager des connaissances, briser l’anonymat et la 

solitude. 

Notre vision
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Notre environnement

W&Co - 130m2 d’espace de coworking dédié 
aux entrepreneurs -rêveurs

Un espace de travail chaleureux, cosy et ergonomique 
avec des espaces dédiés !

Un réseau social disponible en application mobile et sur le net pour 
permettre communication et partage d’informations entre les membres. 

Des offres adaptées à toutes les bourses pour les nomades, les nocturnes, les 
salariés et les étudiants ! 

Des salles de réunion, de formation et la privatisation du lieu 
(de 4 à 60 personnes). 

Des événements réguliers en présence de professionnels. 

Votre abonnement à W&Co vous permet l’accès à l’espace de notre partenaire 
Work & Wall, situé dans le Nord-Est Lyonnais.
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Nos solutions sont adaptées à tous (créateur d’entreprise, indépendant, salarié, 
étudiant, etc.) :
• des formules modulables,
• des services complémentaires en option : domiciliation, full-service 

administratif, etc. 

La liberté est au centre de notre réflexion : liberté d’horaire, liberté de travail. 

Pour s’adapter aux besoins et au rythme de chacun, nous avons créé une grande 
variété de formules dès 120€ HT/Mois. 

Nous proposons également à la location des salles de réunion et de formation 
de 6 à 30 personnes dès 15€ l’heure. 

Nos tarifs 

Une offre complète pour tous
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W&Co - Une communauté et un «tiers-lieu»

W&Co est un lieu dédié aux actifs et aux entrepreneurs du Sud-Ouest Lyonnais 
(jeune entrepreneur, indépendant, salarié, étudiant, futur dirigeant, etc.). 

Créé avec le souhait de participer au développement d’un pôle entrepreneurial 
dynamique et innovant, partenaire des entreprises et vivier d’emplois, W&Co 

veut mettre en avant le travail et les entrepreneurs. 

Idéalement situé au bord de l’A450, à 15 min de la place Bellecour et juste avant 
les bouchons, W&Co veut être le point de rencontre d’une communauté de tra-
vailleurs nomades, un « tiers-lieu » entre le domicile et le travail, un espace qui 
favorise convivialité et échanges, avec une importante dimension de partage 

des compétences et des contacts.

Notre emplacement

C10 : arrêt St-Genis Barolles 
78 : arrêt Z.A Barolles

45.67527 | 4.781933 W&Co - Work&Community
- Espace de Coworking

Parc à vélos disponible 
prochainement !

Borne de recharge 
à 5 minutes !



Suivez-nous sur : 

Dossier de presse Juillet 2018 - Ne pas jeter sur la voie publique ! 

SARL WORK & COMMUNITY | W&Co | au capital de 5 000€ | Siret : 83527422600017 

Contact

Carole COCHET 
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