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LA LETTRE DU
Le Pouce Café aura bientôt 5 années d’existence :
pro tons-en pour dresser un premier bilan nancier (p.2)
COMMENT LE COWORKING ACCROIT-IL VOTRE PRODUCTIVITÉ
PENDANT VOS JOURNÉES DE TÉLÉTRAVAIL ?
Cela fait maintenant deux années que de très nombreux salariés sont passés en mode
« télétravail à domicile » (ou home o ce), et ce de manière parfois contrainte. Certains s’y
accommodent fort bien, d’autres moins. La présence de membres de la famille au domicile du
salarié est l’un des facteurs empêchant ce mode de travail de trouver sa plénitude. Alors, contre
le télétravail subi, optez pour le télétravail en espace de coworking tel qu’au Pouce Café !

Comment peut-on
encore penser que le télétravail
puisse être e ectué correctement à domicile ? En e et, entre la con guration des lieux qui ne s’y
prête pas, l’ergonomie du mobilier qui n’est pas adapté et la cohabitation avec les autres membres
du foyer (conjoint en télétravail ou enfants au retour de l’école), rien n’est plus compliqué que d’être
productif dans un tel contexte !
Fréquenter un espace de
coworking présente de nombreux
avantages. Parmi ceux-ci,
pouvoir s’extraire de son
domicile a n de se concentrer
lors des longues journées de
télétravail n’est pas le moindre.

Les employeurs prendront un
jour conscience qu’investir 21€
quotidiennement est très
rentable pour que chaque salaré
atteigne un niveau de
concentration permettant de
travailler ef cacement.
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COMMENT SE DÉCOMPOSE LE BUDGET DU 👍 ☕ ?

E

nviron la moitié des espaces de coworking qui ouvrent en France n’ont pas la trésorerie suf sante
pour passer le cap fatidique de la troisième année d’existence, ce qui les conduit à devoir fermer
dé nitivement leurs portes. Trois ans est en effet la durée observée la plupart du temps pour
atteindre la rentabilité nécessaire à la survie
Ouvrir notre espace de coworking ne s’est pas fait
d’une entreprise. Quand tous les indicateurs
sans avoir effectué plusieurs démarches successives : sont au vert (bon emplacement, forte
identi er le local commercial à louer, signer le bail,
clientèle potentielle à proximité, belle
effectuer les travaux d’aménagement, concevoir
dynamique, implication des équipes), celle-ci
l’agencement puis mettre en place l’ameublement et
s’observe généralement au bout de 4 à 5
les éléments de déco
ans, durée nécessaire pour atteindre un taux
En n, il a fallu installer les outils informatiques et de
d’occupation satisfaisant. En effet, le bouche
caisse, avant de recruter l’équipe d’animation
Cela nous a pris 20 mois avant d’être opérationnel
à oreille étant le principal levier permettant
de décembre 2015 à août 2017.
d’atteindre de nouveaux clients, la notoriété
d’un espace progresse graduellement de
20% par an pour arriver à maturité à partir de la sixième année d’exploitation commerciale. Ça tombe bien
pour en parler car le Pouce Café fêtera ses 5 premières bougies en août 2022. Voici donc venu le
temps du premier bilan nancier, que nous
Le tarif de location de la salle de réunion Small à
proposons de vous partager en toute
18,00€TTC/h se décompose comme suit
transparence. Ceci pour vous prouver que
TVA : 3,00
notre business model fonctionne et que nos
Loyer : 4,28
Salaire (y compris URSSAF) : 4,94
tarifs sont aujourd’hui adaptés à notre activité
Consommables
(boissons,
snacking, évènements) : 0,96
a n d’atteindre le taux de rentabilité qui nous
Amortissements (travaux, mobilier, informatique) : 1,48
permettra de maintenir notre activité sur la
Cotisation foncière des entreprises, taxes et impôts : 1,16
durée. Nous en pro tons pour vous remercier
Electricité, chauffage, eau, internet : 0,90
chaleureusement de votre présence au Charges entretien (extincteurs, chaudière, ménage) : 0,22
quotidien car vous seuls êtes responsables Services nanciers (compta, frais bancaires, assur.) : 0,52
Résultat net : 0,54€
de notre modeste réussite 💚

Quelques véri cations ont été nécessaires avant de se lancer : étude de marché pour identi er la
clientèle de proximité susceptible de fréquenter les lieux, identi cation des concurrents déjà
installés, pouvoir d’achat de la cible visée, estimation du potentiel de développement de l’activité…
sans oublier les démarches administratives en tous genres (immatriculation au registre du
commerce et des sociétés, comptabilité, déclarations scales etc…). Ce fut un véritable bonheur !

Pouce Café, la machine à taffer de proximité
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