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Lyon, le 31 mars 2015

Coworking et nouvelles formes de travail  :
Locaux Motiv' ouvre des bureaux nomades à la Guillotière

inauguration le 1 er avril à partir de 18:30 

À  partir  du  1 er avril  2015,  l’association  Locaux  Motiv'  proposera  des  postes  nomades  à  
destination  des  travailleurs  ayant  ponctuellement  besoin  d'un  espace  de  travail.  Ce  
nouveau  service  vient  renforcer  la  volonté  du  collectif  de  proposer  des  solutions  
concrètes et alternatives aux bureaux traditionnels et adaptées aux acteurs du quartier.

Des bureaux pour les travailleurs nomades

Locaux  Motiv'  commercialise  aujourd’hui  douze  forfaits  « nomades ».  L’idée  est  de  permettre  aux 
travailleurs indépendants de disposer d’un espace de travail flexible, d’un casier personnel et d’un accès 
internet  haut  débit  dans  un lieu  convivial  et  pratique.  L'adhésion  à  l’association en  tant  qu’usager 
permet en effet d’accéder aux différents espaces mutualisés et de profiter des ressources matérielles 
et immatérielles réunies au sein du local. 

Un espace de 500 m 2 répondant aux besoins de tous types de travailleurs

Installée dans un espace de 500 m2 au cœur du quartier de la Guillotière dans le 7e arrondissement de 
Lyon,  Locaux Motiv'  propose de multiples  services  :  bureaux  fixes,  domiciliation de sièges  sociaux,  
postes nomades, salles de réunion, espace reprographie, cuisine partagée, espaces de stockages, etc. La 
gestion  du  lieu  est  entièrement  assurée  par  ses  membres  bénévoles,  notamment  les  structures 
résidentes.

Locaux Motiv', un Tiers-Lieux à la Guillotière

Association à but non-lucratif de loi 1901, Locaux Motiv’ est un espace de coworking et de coopération 
entre associations et entreprises s’inscrivant dans les champs de l’économie sociale et solidaire et de 
l’éducation populaire. Locaux Motiv' se veut être un tiers-lieu qui participe à animer le quartier de la 
Guillotière et à faciliter les initiatives citoyennes sur le territoire. L'association est notamment membre 
du  réseau  Coworking  Grand  Lyon  et animatrice de la plateforme locale  Rhone-Solidaires.org, 
avec le soutien de la Ville de Lyon.

Contacts presse

Emmanuelle JOUAS
Chargée de développement

emmanuellejouas@locauxmotiv.fr
06 50 98 88 92

Justine GUILLOT
Chargée de communication

justine.guillot@locauxmotiv.fr

Association Locaux Motiv'
10 bis rue Jangot

69007 LYON

www.locauxmotiv.fr
09 72 34 15 54

Retrouvez Locaux Motiv' sur Twitter et Facebook :

mailto:emmanuellejouas@locauxmotiv.fr
http://www.locauxmotiv.fr/
mailto:justine.guillot@locauxmotiv.fr
https://twitter.com/LocauxMotiv
https://www.facebook.com/locauxmotiv
http://www.locauxmotiv.fr/

