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LA LETTRE  DU 
Votre espace de coworking souhaite la bienvenue 

à Gaëtane, qui intègre notre équipe 

POURQUOI CREER UNE COMMUNAUTE DE COWORKERS ? 

Se constituer un réseau est primordial. En effet, l’être 
humain est un animal sociable qui a besoin de côtoyer 
d’autres bipèdes. Cette 
sociabilité de l’homme repose 
sur le besoin qu’il a de se 
fortifier à travers ses relations, 
tout autant affectives que 
professionnelles. Et ces 
relations, c’est en travaillant 
ensemble que l’on peut les 

forger et les rendre réelles. La plupart des liens humains étant 
basés sur la confiance, il est très important de pouvoir compter 
sur des personnes fiables et partageant les mêmes valeurs que 
soi. Mais où trouver ce type de personnes ? La communauté de l’espace de coworking du Pouce 
Café constitue une source relationnelle précieuse car constituée de gens ayant la fibre 
entrepreneuriale. Venus d’horizons professionnels variés, la plupart des coworkers sont des 
travailleurs indépendants, qui peuvent apporter aux autres membres une expertise spécifique 
dans tel ou tel domaine d’activité. Ainsi, au gré des échanges pouvant avoir lieu au sein de la 
communauté, il n’est pas rare que des partenariats 
puissent se nouer. Certains coworkers viennent 
donc trouver au Pouce Café une convivialité qui 

peut mener à une 
collaboration 
professionnelle.
C’est en effet en 
discutant de son projet 
ou de son parcours 
que les liens peuvent 
se tisser. Tout dépend 
des objectifs que l’on 
se fixe en fréquentant 
un espace de 
coworking : se concentrer sur son travail pour être productif, ou 
côtoyer les autres membres pour développer son business. A 
chacun ses priorités !

www.poucecafe.fr Tél : 06 62 76 36 33 �1

Bonne nouvelle : vos travaux 
de bureautique (copie, 

impression, reliure, 
plastification) peuvent être 

réalisés au Pouce Café. Nous 
disposons en effet de deux 

imprimantes, dont l’une pour 
les documents A3 couleur. 

Nous sommes là pour vous 
écouter et répondre à vos 

attentes, même les plus 
insolites. Mettez-nous à 

l’épreuve, nous n’attendons 
que cela !  

« Les coworkers ne viennent 
pas seulement travailler au 

Pouce Café, ils viennent aussi 
pour rencontrer les autres 

membres de la communauté. 
Travailler dans une ambiance 

studieuse est certes 
important, mais la convivialité 
que l’on peut trouver dans ces 

lieux est primordiale »

Le samedi 16 septembre a eu lieu l’inauguration du Pouce Café
Un lancement réussi, en présence de nombreux invités. Merci à tous ceux qui nous ont fait 

l’honneur de venir fêter avec nous l’ouverture de votre tiers-lieu de travail collaboratif !

http://www.poucecafe.fr
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COMMENT S’ANIME LE POUCE CAFE 

Si l’atmosphère du Pouce 
Café est aussi agréable, ce 
n’est pas un hasard : c’est 
parce-que ses membres ont 
plaisir à se retrouver dans ce 
tiers-lieu de travail collaboratif, 
qui est aussi un lieu de vie.
Et pour faire vivre ce lieu, il 
faut l’animer. Plusieurs 
moyens existent pour cela :
- organisation des moments 
festifs entre les membres de la 
communauté, tels que des 
babel-lunchs où chaque table 
parle une langue différente, 

animée par quelqu’un dont c’est la langue maternelle ; ou 
encore programmer une soirée anniversaire pour les 
membres ayant récemment pris une année de plus,

- création d’événements (voir ci-contre), animés par des 
intervenants extérieurs, ou par des coworkers désireux de 
partager leur activité avec les autres membres. Cela peut 
être aussi l’occasion de promouvoir sa société et, pourquoi 
pas, se faire de nouveaux clients ou partenaires,

- accueil des ateliers organisés par des associations externes 
au Pouce Café.

Et n’hésitez pas à nous proposer vos propres initiatives, toutes 
vos idées sont forcément excellentes, puisque les lieux vous 
inspirent tant !
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Notre équipe événementielle
Nous sommes aussi enthousiastes que vous à l’idée de 
travailler au Pouce Café. Nous allons prendre soin de vous, de 
votre confort, de votre efficience au travail, mais pas que !
Nous allons aussi animer vos débuts de soirée, afin de faire 
de votre visite au Pouce Café un vrai moment de convivialité. 
Cours de cuisine, initiation au yoga, atelier de référencement 
Web, formation à la comptabilité analytique (non, ça c’est pas 
possible), café-philo et bien plus encore. Deux ateliers sont 
organisés chaque semaine, en général entre 18 et 20 h.
Et si vous vous sentez l’âme d’un animateur, proposez-nous 
vos propres ateliers, nous nous ferons un plaisir (et un devoir) 
de promouvoir votre événement !

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

Jeudi 5, de 8h30 à 10h30 : 
Comment transformer 
votre investissement 
digital en C.A ?
Café-networking organisé avec 
Coentreprendre 78 et animé par 
Nicolas RICHARD, consultant 
indépendant en visibilité Web et 
SEO. Inscription au 06 74 14 06 38.


Samedi 7, de 9h à 20h : 
Portes Ouvertes au Pouce 
Café : journée gratuite !
Venez essayer l’atmosphère du 
Pouce Café le temps d’une heure ou 
d’une journée. Emmenez avec vous 
amis et contacts professionnels : 
ambiance décontractée de mise.


Mercredi 11, de 18h à 20h : 
Création d’autocollants
Initiez-vous à l’élaboration 
d’autocollants sur le logiciel 
CorelDraw et faites un essai de 
découpe avec notre Plotter MIMAKI.


Vendredi 13, de 9h à 10h :
Séance de découverte de 
la sophrologie
Donatienne de MAULDE vous 
propose de découvrir la sophrologie 
en participant à une séance basée 
sur la détente.


Lundi 16, de 18h à 20h :
Atelier gestion des TPE : 
objectif rentabilité
Améliorez la rentabilité de votre TPE 
grâce à l’expertise de Didier 
HOFFMANN, fondateur d’ACTIStpe, 
société spécialisée dans la gestion 
des petites structures.


Nos Événements : 
En octobre, nous allons 
encore vous booster !

Jeudi 26, de 18h à 21h :
Premier Speed 
Networking
Afterwork Business Speed Dating 
suivi d’un cocktail, organisé avec 
l’association Coentreprendre 78. 
Inscription au 06 74 14 06 38.

Mercredi 18, de 9h à 11h :
Un atelier pour apprendre 
des techniques de Chefs !
Notre cuisinière diplômée Anita vous 
révèlera des trucs et astuces de 
Chefs pour préparer des plats 
savoureux et originaux

http://www.poucecafe.fr

