ESPACES DE COWORKING, FABLAB & AUTRES TIERS-LIEUX

LA FÊTE DES
COWORKING
1ÈRE ÉDITION - EN ÊTES VOUS ?
Du 5 au 12 juin 2018

DES RENDEZ-VOUS DANS TOUTE LA FRANCE

LE FÊTE DES COWORKING
C'EST PARTOUT EN FRANCE
Pour sa 1ère édition, la fête des coworking vous donne rendez-vous
aux 4 coins de la France, du 5 au 12 juin 2018.
Vous organisez dans votre coworking, fablab ou tiers-lieu un moment de
convivialité à la date et l'heure de votre choix entre le 5 et le 12 juin.
Nous assurerons à ces événements une forte visibilité pour montrer
collectivement, et d'une manière festive, la force du coworking.

POURQUOI,
COMMENT
LA FÊTE DES
COWORKING ?
Un événement national pour mettre
en avant les nouveaux espaces de
travail et de fabrication
numérique.
Chaques espace de coworking,
fablab ou tiers-lieu organise, entre
le 5 et le 12 juin, un petit-déjeuner,
un pique-nique (ou autre format)
pour faire découvrir les bénéfices du
coworking et de la création
partagée.
Chaque espace s'appuie sur sa
communauté et en profite pour faire
sa promotion locale en invitant à cet
événement son environnement
(entreprises, élus, journalistes...).

UN RDV À NE PAS MANQUER

ET EN PLUS UNE JOB FAIR POUR
LES FREELANCE - COWORKERS
Le mardi 12 juin, de 10h à 13h, les
espaces organisent des rencontres
professionnelles permettant aux
freelances et aux professionnels
d'entrer en contact.

Cette Job Fair sera accessible à nos
partenaires (entreprises, startups,
PME, etc.) et aux profils freelances
qui le souhaiteront.

UNE 1ÈRE ÉDITION RASSEMBLEUSE

POURQUOI
ZEVILLAGE ?
Co-créateur du Tour de France du
Télétravail & du coworking (5 000
participants, 300 intervenants, 500 000
personnes touchées sur les réseaux
sociaux et 300 retombées presse).
ZeVillage anime également un espace de
coworking / FabLab, l'Écloserie
Numérique dans l'Orne.
ZeVillage milite depuis 2004 pour les
nouvelles formes de travail, la création
de tiers-lieux et de nouvelles
collaborations.

COMMENT PARTICIPER
1- Inscription
Vous remplissez ce court formulaire
pour présenter votre lieu & sa
communauté : https://goo.gl/ohbueM
Nous l'ajoutons à une carte

2- La fête
Vous organisez votre fête
et votre "job fair" et vous
buzzez, avec des photos et le
hashtag #FeteCowork2018

3- Le buzz
Nous relayons le buzz
collectif avec Zevillage : mini
site web dédié, réseaux
sociaux, newsletter,...
Opération de lancement à
Paris, clôture en province

UN SUPPORT ENGAGÉ

UN LIVRE BLANC
EN GUISE DE
CONCLUSION
En septembre 2018, ZeVillage
publiera un livre blanc des
bonnes pratiques du
coworking: usages, outils à
privilégier, applications, pour
mieux travailler
et gagner en efficacité.
Des freelances et animateurs
d'espaces témoigneront dans ce
livre blanc, aux côtés de nos
partenaires.
Nous contribuerons également en
tant que partenaires de la
Mission gouvernementale de
Patrick Levy-Waitz (Fondation
Travailler Autrement) et le CGET.

WWW.ZEVILLAGE.NET

| LE MEDIA DE RÉFÉRENCE DU FUTURE OF WORK

CONTACTEZ-NOUS
Xavier de Mazenod
+33 6 11 72 19 14
xm@adverbe.com
Fondateur de l'Ecloserie Numérique
(Orne - coworking et FabLab)
Benjamin Morin
Médias
+33 6 84 43 74 54
bm@adverbe.com

Loïc Richer
+33 7 50 86 07 55
lr@adverbe.com
Fondateur de la Ruche Numérique (CCI Le
Mans - coworking et FabLab)

