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LA LETTRE  DU  
Votre nouvel espace de coworking a ouvert ses portes ! 

QU’EST-CE-QUE LE « COWORKING » ? 
Concept venu tout droit 
de la Silicon Valley, le 
coworking (ou tiers-lieu, 
ou encore espace de 
travail collaboratif) est un 
type d’organisation du 
travail qui regroupe deux 
notions : un espace de 
travail partagé, mais aussi 
un réseau de travailleurs 
encourageant l’échange 
et l’ouverture, voire la 
coopération. En effet, la 
plupart de ces travailleurs, 

généralement indépendants, ne disposent pas de bureau physique, 
et donc exercent leur activité depuis leur domicile. Il leur est donc 
agréable de fréquenter ce type d’espace, premièrement pour sortir 

de l’isolement que peut entraîner une telle situation, deuxièmement pour se créer un réseau 
relationnel convivial. Enfin, la flexibilité totale proposée par 
ce type de lieu permet d’adapter sa fréquentation à son 
emploi du temps. L’on peut y programmer des réunions 
d’équipe, y recevoir des clients, y effectuer des travaux de 
bureautique (impression, reliure, plastification), sans pour 
autant devoir louer un bureau permanent, avec les frais 
occasionnés par un tel type de structure. Ce phénomène 
prend de l’ampleur en France depuis quelques années. 
Après avoir essaimé en de nombreux endroits de la 
capitale, puis plus récemment dans certaines grandes 
villes de province, le phénomène atteint enfin Versailles !
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L’une des missions secrètes du 
Pouce Café est de créer du lien 
entre les gens. C’est pourquoi nous 
faisons notre maximum pour 
apporter à nos membres de la 
convivialité en dehors de 
l’environnement et du contexte 
professionnel. Nous savons à quel 
point vous vous impliquez dans 
votre boulot, alors laissez-nous vous 
aérer l’esprit de temps en temps 

« Ces endroits sont 
généralement fréquentés 
par des startupers, des 
créateurs d’entreprises, 
des étudiants, des 
salariés en télé-travail ou 
bien encore des 
consultants »

Samedi 16 septembre, journée européenne du patrimoine :
Le Pouce Café, inscrit à l’inventaire des monuments historiques, sera 
ouvert pour l’occasion de 9h à 23h. Profitez-en pour venir nous visiter 

http://www.poucecafe.fr
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POURQUOI LE NOM 
« POUCE CAFÉ » ? 

Pouce Café est le nom d’un nouveau concept d’espace de 
convivialité : on y retrouve le tiers-lieu (de l’anglais The Third 
Place, faisant référence aux environnements sociaux qui 
viennent après le domicile et le bureau traditionnel) que l’on 
peut fréquenter aux Etats-Unis ou encore à Paris sous le nom 

d’espaces de 
Coworking. Mais on y 
retrouve aussi un 
espace de restauration 
traditionnelle. En effet, 
une cuisine est 
implantée au 
deuxième niveau du 
Pouce Café, au sein 
de laquelle nous 
confectionnons une 
cuisine goûteuse et 
gourmande, servie en 
bocaux ou en 
cocottes.
Le nom Pouce Café 
fait référence au 
pousse-café, proposé 
en fin de repas pour 
« pousser » le café au 
fond de l’estomac. 
C’est donc un clin 
d’oeil qui est fait à 
Épicure et à la 
gourmandise… Et puis 

le Pouce Café, c’est bien sûr un endroit où l’on peut faire une 
pause, une halte, bref où l’on peut faire « pouce » le temps 
d’un instant de détente entre deux rendez-vous. Ce terme fait 
également référence au « café du commerce ». Enfin, le terme 
café s’inspire du breuvage que tout travailleur ingurgite à 
longueur de journée pour rester éveillé jusqu’à la nuit tombée. 
Voilà, vous savez tout sur l’origine du nom « Pouce Café ». Il 
ne vous reste plus maintenant qu’à vous y rendre prestement !
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Le Pouce Café est 
un endroit 

convivial où l’on 
peut travailler en 
toute sérénité, 

installé 
confortablement 
dans un fauteuil, 

un canapé ou 
encore un rocking 
chair. Venez vite le 

découvrir !

Le logo du Pouce Café est 
un moyen mnémotechnique 

pour retenir son nom : une 
main dont le pouce est levé 

(en signe de « Top ! »), 
tenant un mug de bon café 

fumant (dont un grain est 
dessiné sur la faïence). 

Restez inspirés grâce à la 
diversité des événements 
que nous préparons à 
votre intention 

Jeudi 14, de 18 à 20h : 
Cours de cuisine
En avant-première, participez à un 
atelier de cuisine gourmande pour 
avoir un aperçu de ce que nous 
allons proposer pour agrémenter vos 
déjeuners et surprendre vos papilles. 
Au menu de cet atelier animé par 
notre cuisinière diplômée Anita : 
spécialités asiatiques. On ne vous en 
dit pas plus… Et venez avec un 
tablier, car vous allez devoir mettre la 
main à la pâte !


Samedi 16, de 18 à 23h : 
Inauguration officielle
Participez à la soirée inaugurale du 
Pouce Café de Versailles, le samedi 
16 septembre, à partir de 18h. Venez 
seul ou accompagné, on s’occupe 
de l’ambiance, du buffet, et de 
l’animation. En revanche, on compte 
sur vous pour faire de ce moment 
festif un agréable moment de 
convivialité entre les nouveaux et 
futurs membres de notre 
communauté. A très bientôt !


Vendredi 22, de 18 à 20h : 
Création d’autocollants
La décoration de vitrines se fait à 
l’aide d’une imprimante de découpe 
vinyle. Venez vous initier à 
l’élaboration de ces autocollants sur 
le logiciel CorelDraw et faites un 
essai de découpe avec notre Plotter 
MIMAKI. Dernière étape : transférer 
les autocollants du support papier 
vers le support en verre de la vitrine 
à décorer. Un véritable jeu d’enfants. 
Venez vous amuser !

Nos Événements : 
Nous allons vous 

booster !
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