Actualité

Revue trimestrielle d’information de l’asbl Job’In
Janvier 2012 / Numéro 30

Job’In, partenaire des projets coworking de Liège et Namur
En quoi consiste le concept
de coworking ?

Pourquoi Job’In
s’intéresse au coworking ?

Dans le cadre de Creative Wallonia, Jean-Claude Marcourt,
le Ministre de l’Economie, des PME, du Commerce extérieur,
des Technologies nouvelles, a lancé en juin 2011 un appel à
projets pour la mise en place d’espaces de coworking en Wallonie. Le coworking consiste à partager un espace de travail et à
créer un networking entre les utilisateurs de cet espace. Il offre

Job’In touche des porteurs de projets et des entrepreneurs
facilement mobilisables pour ce type d’outil : indépendants travaillant seuls depuis leur domicile et nécessitant peu d’infrastructure, jeunes hyperconnectés (net generation) qui seraient
séduits par un espace partagé et le concept du travail collaboratif, designers ou entrepreneurs en recherche d’innovation et

de nombreux avantages économiques et pratiques pour les travailleurs indépendants et les entreprises.
L’objectif de l’appel à projets est de développer des expériences
pilotes d’espaces de coworking en Wallonie. Il s’agit de mettre
à la disposition des entrepreneurs intéressés des lieux adaptés,
équipés, tout en leur fournissant les conseils, les orientations
et l’assistance propres à faciliter l’animation de la structure de
coworking.

de créativité, jeunes entrepreneurs soucieux du développement
durable et concernés par un espace qui allie mobilité en transport en commun et diminution des coûts locatifs en énergie, …
Par ailleurs, en organisant régulièrement des activités de networking, Job’In a créé une culture et une communauté d’entrepreneurs habituée à se rencontrer et convaincue de l’opportunité
du réseautage.

Les deux projets - Liège (La Forge) et Namur - pour lesquels Job’In est partenaire
ont été acceptés par le Ministre. En voici une brève présentation :

La Forge
Pierre-Yves Gilson (responsable) :
La Forge est à la fois un espace de
coworking mais aussi l’ensemble de
la communauté de coworkers qui la
compose. Notre projet vise à identiﬁer
et rassembler la communauté de travailleurs nomades qui expriment le
besoin de se rencontrer, de travailler
dans un espace stimulant en-dehors de leur domicile. Cette
vaste communauté brasse entre autres les indépendants, développeurs, consultants, designers, journalistes, écrivains, artistes,
porteurs de projets, étudiants, …

La Forge sera structurée sous la forme d’un open-space de 30
bureaux, elle disposera également de 2 salles de réunion privatives et d’une salle de conférences de 25 places. Les coworkers
disposeront également d’espaces de détente et d’une cuisine.
La Forge fournira une connexion internet haut-débit sous forme
de wifi et/ou ethernet.
L’espace verra le jour en septembre-octobre 2012, il se situera
au 37, rue Cathédrale à Liège. Pendant la période de travaux,
en collaboration avec la SPI, La Forge organise des journées de
coworking régulières.
Contact :
Site web : http://www.forgeons.be
Mail : info@coworkingliege.be
Tél. 0497 61 00 39
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Magalie Meyer (chargée de projet)
Plusieurs acteurs namurois, le BEP, les FUNDP, l’infopôle, l’UCM, la ville de Namur et Job’In ont répondu présents et se sont mobilisés pour déposer un projet ambitieux. L’espace Coworking Namur, qui sera situé au sein
de locaux d’Ethias (rue de Fer), offrira aux coworkers un
lieu de travail convivial et adapté aux besoins de flexibilité des jeunes entrepreneurs. Les besoins des futurs co-workers namurois
exprimé lors du montage du dossier montrent avant tout la nécessité de
travailler à plusieurs sur un projet, de développer son réseau, de trouver
des partenaires et pouvoir les recevoir mais également de se rencontrer
en toute convivialité dans un lieu dédié à la créativité et à l’innovation.
Présentant une alternative croissante et opérante, les espaces de coworking semblent réunir les conditions matérielles (espaces, équipements de
travail, …) ainsi qu’immatérielles (réseau, savoir, expérimentation, ...) pour
répondre à ces nouveaux défis. Concrètement, l’espace coworking de
Namur comprendra 30 postes de travail individuels et 2 salles de réunion
« multimédia », accessibles à la carte en fonction de différentes formules
d’abonnements. Plusieurs animations, ateliers collectifs et sessions de
networking permettront aux utilisateurs de rencontrer d’autres porteurs de
projets économiques et de s’intégrer dans une communauté d’entrepreneurs innovants. Le démarrage de cet espace est prévu pour mai 2012.

Agenda
Un onzième Afterwork
riche en rencontres
et enseignements

www.debie.com

Projet namurois

Fin décembre 2011, Job’In Design a organisé son onzième Afterwork, en partenariat avec la SPI, l’agence de développement économique de la province de Liège.
A cette occasion, l’expert-invité était Julien De Smedt, un architecte-designer belgo-danois de renommée internationale à qui l’on
doit notamment la piste de saut à ski d’Holmenkollen (Norvège), les
pavillons belge et européen de l’exposition universelle de Shangaï
ou encore le Brooklyn Night Bazaar de New York.
L’Afterwork a réuni plus de 160 personnes :
étudiants en architecture et bureaux confirmés, designers et institutionnels. Partant de la thématique transversale « Design-architecture : à la croisée des chemins », c’est une vision sans langue de
bois, décomplexée et pragmatique que Julien De Smedt nous aura
proposée. En puisant dans l’expérience d’un parcours étincelant.

© JDS Architect

Contact :
Magalie Meyer - BEP - Gestionnaire de projets
Département Développement Economique - Tél. 081 71 71 27
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Témoignage d’une coworkeuse Sylvie de Meeus (Amaranthe)
J’ai créé Amaranthe, une agence web dont les valeurs
(la compétence, le respect de la planète et des gens,
des relations de travail chaleureuses) sont solidement
ancrées dans la culture d’entreprise. Je travaille depuis 6
ans en partenariat avec une équipe d’indépendants aux
profils très variés, et ces valeurs sont notre ciment. Je
suis coworkeuse depuis deux ans, au Hub à Bruxelles ainsi que chez Acortise à Eghezée. Ce que je veux apporter comme témoignage, c’est l’importance de donner à chaque espace de coworking des valeurs qui lui sont
propres. Les valeurs du Hub sont forts basées sur l’écologie, le respect des
personnes, le commerce équitable. Les valeurs d’Acortise sont basées sur
la multi-culturalité. Ce que je trouverais intéressant, c’est que le projet namurois soit cohérent avec les valeurs annoncées (NDLR : lors des deux soirées
de présentation) de créativité et d’innovation. Et que tout soit fait pour que
le projet reflète ces valeurs et attire des personnes qui les partagent afin de
créer une réelle communauté.

Vu sur notre page Facebook
Ce 7 février 2012, Objectif Com, le salon de la communication pour
les indépendants et PME, aura lieu pour la 3e année consécutive.
Plus de 1000 participants l’année passée, la « qualité » du programme
est une nouvelle fois au rendez-vous.
Horaire : de 8h30 à 19h
Lieu : Château du Lac de Genval
Prix : gratuit
Navettes gratuites de 9h à 19h30

Infos pratiques
Séances d’information de Job’In
Sur inscription par téléphone ou via notre site Internet : www.jobin.be

Témoignage d’une coworkeuse potentielle
Mlle Geiger, porteuse d’un projet de secrétariat à distance
actuellement hébergée par notre couveuse d’entreprise
a participé aux réunions de présentation du coworking
organisées par le BEP à Namur : ce que je trouve intéressant, c’est de pouvoir retrouver une ambiance conviviale
de travail, et de pouvoir échanger autour d’une tasse
de café.(…) C’est pourquoi il importe d’encourager les coworkeurs à se
rencontrer. Il serait donc intéressant d’organiser des ateliers afin de faire
connaissance. Les valeurs les plus importantes pour moi d’un espace
coworking sont l’accessibilité, l’ouverture, la communauté.

Coordonnées
Siège de Job’In :
Avenue Blonden, 29 - 4000 Liège - Tél. 04 344 06 01 - info@jobin.be
Job’In Namur : Avenue Sergent Vrithoff, 2b - 5000 Namur - Tél. 081 40 06 66
Job’In Basse-Meuse : Rue Perreau, 18/01 - 4680 Oupeye - Tél. 04 264 31 80
Job’In Brabant wallon : Rue de Bruxelles, 51 - 1400 Nivelles - Tél. 067 63 91 50
Job’In Verviers : Rue Renkin, 35 - 4800 Verviers - Tél. 087 29 36 38
Job’In Sambreville : Rue des Glaces Nationales, 169 - 5060 Sambreville Tél. 071 74 15 36
Job’In Design : Avenue Blonden, 29 - 4000 Liège - Tél. 04 253 42 33 info@jobin-design.be
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