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Job’In, partenaire des projets coworking de Liège et Namur
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investissent dans votre avenir

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.
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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.
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