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Travailler dans un ancien cinéma ? Insolite mais possible comme ici à Bangalore (Inde). © WeWork

Répondre à des mails dans un cinéma rénové, une ancienne usine
d'opium ou au bord d'une piscine ? Voici les exemples d'espaces de
co-working que l'on peut trouver avec WeWork, leader mondial dans
ce secteur. Travailler n'a jamais été aussi atypique.

L’expansion mondiale du co-working cette dernière décennie a poussé WeWork, leader du secteur à convertir des lieux atypiques pour
accueillir davantage de télétravailleurs et d’indépendants. L’une des particularités de l’entreprise américaine demeure la réhabilitation
d’anciens lieux n’ayant rien à voir au départ avec le monde des affaires. Ainsi, si vous habitez à Bangalore (Inde), vous avez tout loisir
de répondre à vos mails dans un ancien cinéma des années 1970. En Chine, les habitants de Shanghai peuvent enchaîner les réunions
dans le cadre rétro et lumineux d’une ancienne usine d’opium. Et pour ceux qui souhaitent combiner la détente et l’efficacité, il est
toujours possible de se rabattre sur l’espace piscine de WeWork Aventine, à San Diego.
À lire : Avant / Après : comment un appartement sombre a gagné en luminosité

ALL ACCESS
Ces derniers temps, WeWork a connu quelques déboires. Outre l’échec de son entrée en bourse à la fin de l’année 2019 (et la chute de
son fondateur Adam Neumann), la pandémie a également frappé ses principaux marchés en 2020. Aujourd’hui, l’entreprise regroupe
plus de 800 espaces de travail, répartis sur les cinq continents. En France, l’entreprise est implantée depuis un peu plus de quatre ans.
On trouve actuellement seize emplacements dans Paris intra-muros et un autre à La Défense (à Puteaux). Un deuxième espace de
travail dans le quartier des affaires doit voir le jour en septembre 2022.
Revue de ces lieux singuliers que l’entreprise a convertis en apportant à chaque fois une touche design.
Plus d'informations sur www.wework.com.

UN HALL FUTURISTE

© WeWork

WeWork 198 Avenue de France, Paris, France
Conçu par l’architecte Axel Schoenert, l’immeuble est installé dans le très moderne
treizième arrondissement de Paris. Ses atouts ? Sa luminosité et sa vue extraordinaire.

UN CINÉMA RÉNOVÉ

© WeWork

WeWork Galaxy, Bangalore, Inde
Jadis, il s’agissait d’un cinéma. Désormais, c’est un espace de coworking
particulièrement élégant, notamment grâce à l’utilisation du rose poudré.

UNE ANCIENNE USINE D’OPIUM

© WeWork

Weihai Lu, Shanghai, Chine
A Shanghai, ces bureaux ont pris forme dans une fabrique d’opium.

UN MUR DE FENÊTRES

© WeWork

WeWork Mexico, Mexico City, Mexique
Faire entrer la lumière. Voici ce que l’on se dit dans cette salle où les baies vitrées sont
reines. La vue sur Mexico, en contrebas, est à couper le souffle.

UNE SALLE SENSORIELLE

© WeWork

WeWork 85 Broad, New York, États-Unis
Travailler en toute intimité devient possible. Oubliés les open-spaces trop bruyants.
Désormais, on officie dans une salle sensorielle, endroit hybride servant à la fois de salle
de méditation silencieuse et de salle de réunion non traditionnelle.

UNE SALLE VÉGÉTALE

© WeWork

WeWork Bombay, Bombay, Inde
Une salle de réunion peut être atrocement triste. Heureusement, celle-ci, située à
Bombay, a sa petite originalité grâce à son mur végétal. Assurément la pièce maîtresse
de cet endroit.

UN ESPACE D’ART MODERNE

© WeWork

WeWork 92 Avenue des Champs-Élysées, Paris, France
Un espace de coworking ou une galerie d’art ? Un peu des deux. Dans ce site, situé sur
l’avenue des Champs-Elysées, on travaille mais on contemple également des œuvres
comme sorties d’un musée d’art moderne.

UNE COUR INTÉRIEURE

© WeWork

WeWork Los Angeles, Los Angeles, États-Unis
En Californie, le travail en extérieur s’impose comme une évidence. À Los Angeles, on se
réunit donc entre collègues dans une cour intérieur, idéalement ombragée

UNE ÉLÉGANTE TERRAZZA

© WeWork

WeWork Via Pisani 15, Milan, Italie
Quoi de mieux que le travail à l’air libre ? À Milan, le design de l’immeuble WeWork est
inspiré des années 50 et 60, avec une forte influence du modernisme italien.

UNE PISCINE

© WeWork

WeWork Aventine, San Diego, États-Unis
À San Diego, au WeWork Aventine, on répond à ses mails et on organise des réunions,
confortablement installés dans des chaises longues installées près d’un bassin.
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