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LA LETTRE  DU  
Votre espace de NEARWORKING s’agrandit 

AMBIANCE CANEBIÈRE AU DEUXIÈME ÉTAGE ! 

Afin de répondre à la demande exponentielle en espaces dediés au télé-travail née de la 
pandémie, le Pouce Café a décidé d’aménager un troisième niveau au sein du bâtiment de la rue 

d’Anjou. Comme à notre habitude, 
priorité a été donnée au confort et 
à la déco. Vous avez maintenant la 
possibilité de travailler dans une 
ambiance Marseillaise, puisque 
l’aménagement a pour thème la 
fameuse Canebière… Pétanque, 
Pastis, transats et mobiliers de 
t e r r a s s e v o u s a c c u e i l l e n t 
dorénavant dans ce nouvel espace 
de travail des plus conviviaux. Alors 
si vous voulez humer l’air de la Méditerranée, l’odeur des mimosas 

et des sardines grillées, plus un instant à perdre : venez nous rendre visite pour profiter de cette 
ambiance nostalgique du vieux port des années 50.

LE POUCE CAFÉ S’OUVRE                            
AU PARTENARIAT 

Votre espace de coworking a franchi en septembre le fameux cap des 3 ans d’existence ; cela 
signifie que le Concept du Pouce Café fonctionne durablement. La rentabilité a en effet été 
atteinte dès le second exercice et c ’ e s t l a p r e u v e q u e n o t r e 
pos i t ionnement es t le bon. Maintenant que le télé-travail est 
entré «  par effraction  » dans le quotidien de la plupart des salariés 
français, il nous faut passer à la vitesse supérieure.

Aussi, afin de pouvoir proposer nos services à une clientèle plus 
large, nous avons décidé de faire appel à des partenaires désireux 
de participer à notre déploiement. Nous avons p le i ns d ’ i dées 
d’endroits sympas où l’ouverture d’un Pouce Café pourrait être 
judicieux, mais nous sommes ouverts à toute autre suggestion. 
Alors, même si vous n’avez pas l’âme d’un investisseur, n’hésitez 
pas à nous faire part de vos idées : nous cherchons des espaces cosy 
en centre-ville d’agglomérations de taille intermédiaire, situés au sein des quartiers où le prix de 
l’immobilier résidentiel limite la surface des habitations, en France, en Belgique ou en Suisse.
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Connaissez-vous la vraie 
histoire de la canebière ? 

Elle a été construite au milieu 
du 17e siècle lors de 
l’agrandissement de la ville 
ordonné par un certain Louis 
XIV, sur un ruisseau, le 
Jarret, qui menait dans une 
crique, l’actuel Vieux-Port.
Le Jarret court toujours sous 
la Canebière. 

La Canebière vient du 
provençal canebe, qui provient 

lui-même du latin cannabis, 
signifiant le chanvre. En effet 

Marseille était l’un des plus 
grands comptoirs de chanvre 
au monde pour la fabrication 
et le commerce des élingues 

et cordages pour la marine.

Pouce Café, la machine à taffer de proximité ! 
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SOUTENONS NOS PETITS COMMERCES 
DE PROXIMITÉ 

La crise sanitaire ne va pas seulement 
bouleverser notre manière de travailler : elle 
va aussi remodeler notre environnement. En 
effet, de nombreux commerces vont avoir 
du mal à se redresser après des mois de 
fermeture. Notre devoir et notre interêt est 
de les soutenir !

Aussi, afin d’aider nos commerçants du 
quartier à surmonter les difficultés 
actuelles, je vous recommande vivement 
de visiter les commerces voisins du Pouce Café : L’Atelier 

42 (lampes et mobiliers 
Vintage), Miradouro (salon 
d e t h é e t é p i c e r i e 
portugaise) La Fabricature 
(articles de fabrication 
f r a n ç a i s e ) , L ’ A . B o 
(maroquinerie bois et cuir), 
L’Estacle (minéraux et 
bijoux), Tout’Autre Chose 
(tissus et déco). N’hésitez 
pas à faire du lèche-
vitrine : ils ont des tas de 
jo l i s cadeaux à vous 

proposer pour gâter vos proches, et transformer ainsi les moments 
moroses actuels en instants de petits bonheurs partagés.

www.poucecafe.fr Tél : 01 30 24 60 14 contact@poucecafe.fr                  2

Faites-vous 
plaisir pour 

Noël :
                a                    

le Pouce Café 
offre à ses 

coworkers un 
pull en laine  
Mac Douglas 

pour tout 
forfait 

mensuel 
souscrit en 

décembre ou 
janvier. 

              a
Profitez-en 
pour vous 
abonner ! 

Pour passer vos commandes ou 
flâner en ligne, voici les 
coordonnées de nos commerces 
voisins de la rue d’Anjou :
l’Atelier 42 : 34 rue d’Anjou
l’Estacle : www.estacle.fr
Tout’Autre Chose : 11 rue d’Anjou
la Fabricature : www.lafabricature.fr
Miradouro :  5bis rue d’Anjou
l’A.Bo : www.damienbeal.fr

Joyeux 
Noël

et Bonne 
Année 2021
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