Communiqué de presse

Bordeaux, le 02 février 2017

A Bordeaux, au cœur du Triangle d’or,
WIGI : un coworking nouveau
26, rue Condillac
Openspace, salles de réunion, caves voûtées, « WIGI ateliers », événements sur-mesure
Fraîchement installé à deux pas des « Grands Hommes », WIGI Coworking propose un espace d’un genre
nouveau en hypercentre de Bordeaux. 200 m2 propices au travail et à la détente accueillent tous les
publics : indépendants, entrepreneurs, étudiants, télétravailleurs, consultants…
A la déco design et soignée, le lieu vit et s’anime au rythme des « neworkers » qui s’y retrouvent pour
coworker, co-construire, brainstormer, s’entretenir, se détendre et déconnecter.
Openspace, salles de réunion et caves voûtées, « WIGI ateliers », afterworks, événements sur-mesure …
D’un espace et d’un moment à l’autre, le « it coworking-café » bordelais se module et s’ajuste au gré des
envies et des projets.

A Bordeaux : WIGI, coworking (un peu) chic mais pas trop
En vitrine, les mots s’animent : créer, inventer, partager, se détendre, construire, imaginer, grandir, recevoir, se
domicilier… Au 26 de la rue Condillac, WIGI plante le décor. Ici on y vient pour travailler et échanger, mais aussi
boire un café, un thé ou déconnecter.
S’inscrivant dans la nouvelle mobilité et la nomadisation des individus, WIGI pour « Work Is Good In Bordeaux » a
été pensé et conçu pour travailler différemment, seul ou à plusieurs… Couleurs chatoyantes, volumes, verrières,
caves voûtées ou parquet de chêne huilé, le lieu invite à se « poser ». Eric San Augustin, son fondateur passionné
d’architecture d’intérieur et ex-manager au sein de grands groupes, en parle ainsi :

WIGI est né de l’envie de co‐construire pour réhumaniser nos métiers et nos projets.
A la fois raffiné, apaisant et bienveillant, il se veut aussi performant
et générateur de « business heureux ».
Conçu pour tous, WIGI grandira au rythme des coworkers, de leurs rencontres et de la mixité de leurs savoirfaire. Dynamique et progressif, il évoluera ; expérimentant de nouvelles synergies, créant de nouvelles
passerelles entre générations ou d’un secteur professionnel à l’autre…
« J’ai choisi de mettre mon expérience à profit en créant un endroit permettant aux plus réservés de rencontrer les
plus audacieux, et à ceux-là d’être inspirés par les plus timides… Un lieu de convergence dans lequel chacun se
sente suffisamment à l’aise pour interagir simplement avec les autres », poursuit Eric San Augustin.

Travailler autrement, ici, demain
La tendance coworking se confirme : le travail « déménage », à Bordeaux aussi. En réponse à la forte attractivité
qu’elle exerce, la ville s’adapte et évolue, favorisant ici l’entreprenariat, là l’éclosion de lieux bienveillants
accueillant une nouvelle génération de travailleurs nomades et mobiles.
« La société bouge. On partage ses sentiments, son vélo, sa voiture, son appartement… Ce qui m’importe ce n’est
pas tant de répondre à la tendance 2.0 collaborative de nos modes de vies, mais bien de participer à recréer une
communauté, réelle et non plus virtuelle », déclare Eric San Augustin.
Exponentiel coworking

 Près de deux tiers des salariés français sont
favorables au télétravail. (1)  Dans le monde, en
2018, il y aurait plus de 18 000 espaces de
coworking dans lesquels travailleraient plus d'un
million de coworkers.(2)
 83% des Aquitains aimeraient pratiquer le
télétravail.
 42% peuvent théoriquement l’exercer dans leur
entreprise et 43% désirent travailler depuis un
espace adapté à moins de 15 minutes de chez eux.
 35% travaillent le week-end chez eux ; un sur 4
pendant ses vacances et 20% pratiquent le
télétravail de manière officielle. (3)

(1) http://grouperandstad.fr/etude-randstad-awards-2016-deux-salaries-francais-sur-trois-sont-favorables-au-teletravail-2/#_ftn1.Juillet 2016
(2) http://www.deskmag.com/en/2016-forecast-global-coworking-survey-results
(3) http://www.aurba.org/Publications/Syntheses/Economie/Teletravail-et-tiers-lieux-en-Aquitaine. Mars 2013.

WIGI en un clin d’œil
Openspace : 25 postes de travail, dont 8 aménageables en
espace de travail privé. Libre accès.
Equipement professionnel XXL : Wi-Fi haut débit, Ethernet
ADSL, 4G, white board XXL, imprimante pro couleur A3-A4,
grand écran HD 139 cm, matériel créatif…
Boissons et petite restauration à discrétion* : cafés
torréfiés, thés sélectionnés, encas et snacking frais…
Jus de grenade français, bière du Bordelais, produits locaux

4 salles de réunion équipées
La Cosmopolite, Le Cube, La Furtive, L’Orangerie.
De 1 à 18 personnes. Sur réservation.
Domiciliation entreprise
26 rue Condillac, adresse professionnelle.
WIGI Conciergerie
Voiturier, livraison traiteur, réservation taxis, pickup
gare/aéroport, booking salle de sport…

Cuisine « coloc » : frigo, micro-ondes, comptoir et tabourets
Training & friendly lounge
Coaching « pro ou perso » : sports doux, yoga, Pilates…
Détente : agora, canapés, jeux de société, journaux…

Coup d’œil vivement recommandé pour curieux bien inspirés !
On y vient quand on veut, autant qu’on veut. Paiement au temps passé.
1ère heure offerte dans le cadre du lancement.
Etudiants et demandeurs d’emploi : -20 %

wigi-coworking.com

Evénements, privatisations, personnalisations
Ateliers, rencontres et Club Affaires : petitdéjeuner, apéro, soirée…
WIGI sur-mesure : formation, lancement de
produit, conférence de presse, afterwork, studio
photo éphémère, pop-up store, vitrine dédiée…
Tram B et C Quinconces
Bus Gambetta. 3, 56, 2, 6, 47
Parkings Clémenceau, Grands Hommes, Tourny

Coworking for Neworkers
(Un peu) chic mais pas trop, studieux parce qu’il le faut,
adapté pour déconnecter, accueillant et bienveillant
pas seulement parce que c’est dans l’air du temps…
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