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LA LETTRE  DU  
Votre espace de travail collaboratif lance un nouveau concept 

QU’EST-CE-QUE LE « NEARWORKING » ? 

Il s’agit de travailler convivialement dans un 
espace cosy tout en se constituant un réseau de 
télétravailleurs à proximité immédiate de son domicile. 
Pas plus loin qu’au sein de son quartier, à quelques 
encablures de sa tanière, nous vous proposons LE 
lieu qui va désisoler les 
n a u f r a g é s d u 
homeworking : ceux qui 
désirent (télé)travailler 
dans une ambiance 
d'équipe sans passer par 
la case « transport ».

Car qu'y a-t-il de plus démotivant que de travailler dans son lieu de 
vie, sans coupure nette entre son lieu de résidence et son espace 
de bureau ? Qui peut bien vouloir continuer à faire rentrer ses clients 
et sa hiérarchie au sein de son espace de vie privatif via des visio-
conférences ? A-t-on le droit de contraindre sa famille à respecter 
une zone de no man's land dans le logement commun ? Peut-on obliger ses enfants à nous 
ignorer à leur retour de l'école, comme si notre travail à la maison devait nous transformer en 
spectre social ?

Non, non et non, la rébellion du NEARWORKING est à portée de 
main : imposons-nous de travailler dans un lieu dédié, au sein 
duquel nous pourrions nous sentir comme à la maison mais sans 
l'environnement familial (largement incompatible avec la 
p r o d u c t i v i t é e t 
l'efficience attendue 
par son manager).

Au Pouce Café, nous 
avons inventé LA 
solution : un espace 
de travail collaboratif, 
c o m p o s é d ' O p e n 

Space et de salles privatives de différentes tailles 
pour travailler (individuellement ou à plusieurs) au 
sein d'un environnement de travail cool et motivant. 
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Voici les buts ultimes du 
nearworking au Pouce Café :

se sentir "comme à la 
maison",
participer à des 
évènements, des ateliers, 
des apéros pour se créer 
un réseau de proximité,
s’épanouir en cotoyant des 
nearworkers du quartier,
préserver la planète en 
limitant ses déplacements

« Dans son quartier, à 
quelques encablures de sa 

tanière, nous vous 
proposons LE lieu qui va 

désisoler les naufragés du 
homeworking : ceux qui 

désirent (télé)travailler 
dans une ambiance 

d'équipe sans passer par 
la case transport »

Pouce Café, la machine à taffer de proximité ! 
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Dans le tarif horaire sont inclus toutes les boissons  et snackings mis à la 
disposition des nearworkers.

Voici les buts ultimes du nearworking Pouce Café :
- Se sentir "comme à la maison »,
- Participer à des évènements, des ateliers et des apéros pour se créer 

un réseau de proximité,
- S’épanouir en cotoyant des nearworkers du quartier,

- Préserver l’environnement en limitant ses déplacements.

                                  

LE POUCE CAFÉ VOUS FAIT PROFITER   
DE SA DÉCO POUR RELOOKER         

VOTRE INTÉRIEUR 

Vous avez certainement remarqué que nous renouvelons 
régulièrement le mobilier du Pouce Café avec des meubles de style 

moderne ou Vintage afin de décorer 
et rendre agréable votre espace de 
coworking ; nous avons désormais 
décidé de vous faire profiter de notre 
expertise en matière de déco.

Que ce soit un fauteuil scandinave, 
une table bistrot, un tabouret d'atelier 
ou un meuble industriel, vous avez 
dorénavant la possibilité de vous faire 
plaisir : l'équipe du Pouce Café vous 
propose d’acquérir son mobilier ! 

Alors si l'envie vous prend d'adopter un meuble 
du Pouce Café  pour l'intégrer à votre intérieur, 
rien de plus simple : proposez votre prix, et 
si nous sommes d’accord repartez 
immédiatement avec votre meuble, ou 
réservez-le auprès de notre équipe et 
revenez le chercher plus tard.
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Dans la catégorie Vintage, 
laisse-vous séduire par une 
chaise Tolix, un meuble 
Strafor, une colonne Roneo, 
un bureau Singer ou encore 
un tabouret Nicolle pour un 
prix raisonnable compte 
tenu de la rareté de ces 
beaux objets.

Alors venez nous rendre visite et participez au déploiement du nearworking en France, vous ferez 
du BIEN à l’unique planète dont nous disposons encore. Plus d’infos sur www.nearworking.fr

Nouveau :
une Phone Box 
a été installée 
dans l’Open 
Space pour 
passer vos 

appels en toute 
confidentialité 
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