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GUIDE DES ESPACES DE

COWORKING
DANS LE 16E

ÉDITO

SE CONSTITUER UN RÉSEAU, S’ENRICHIR DES EXPÉRIENCES ET DES
COMPÉTENCES DES AUTRES, TRAVAILLER À DISTANCE DANS DES
CONDITIONS OPTIMALES, LES ESPACES DE COWORKING, REPRÉSENTENT
UNE ALTERNATIVE POUR LES ACTIFS, FACILITENT L’ÉMERGENCE DES
PROJETS ENTREPRENEURIAUX, OU ENCORE, SONT DES RESSOURCES
POUR TOUTE PERSONNE EN RECHERCHE D’EMPLOI.

Avec l’émergence des nouveaux
modes organisationnels de
travail et quel que soit votre
statut, salarié en télétravail,
profession libérale, entrepreneur,
créateur d’entreprise, startuper,
demandeur d’emploi, en

réorientation professionnelle ou
étudiant, chacun peut exercer
ou repositionner son activité
professionnelle dans les lieux de
travail collaboratif.
Vous trouverez dans ce guide les
adresses des espaces de travail
partagés de l’arrondissement.

Francis Szpiner

Maire du 16e arrondissement
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Sophie Mallet
Ajointe au Maire
chargée de l’Emploi
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Fin 2020, nous avons, avec
Sophie Mallet, mon adjointe
en charge de l’Emploi, proposé
une « journée découverte » aux
habitants du 16e pour tester
gratuitement les espaces de
coworking de l’arrondissement.

Maintenir l’emploi,
multiplier les
opportunités d’un
retour à l’emploi
sont au premier
rang de nos
préoccupations

CARTOGRAPHIE DES

DES DIFFÉRENTS
ESPACES DE
CO-WORKING
DANS LE 16E
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Welkin & Meraki

59

Le
Exelmans
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Le Patio

Startway
59 Exelmans

Des formules où tous
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MORNING BOISSIÈRE
43 rue Boissière | 75016 Paris

Morning crée
des espaces, des
aménagements, des
événements pour que
chacun passe une bonne
journée de travail.
Parmi nos savoir-faire
: le coworking ! Les
espaces de coworking
Morning accueillent les
entreprises qui veulent
vivre autrement leurs
journées de travail. Avec
sérieux, mais sans trop
se prendre au sérieux.
Morning se concentre
sur les vrais usages pour
que tout le monde se
sente bien. Nomade, en
bureau privé ou avec
un aménagement surmesure, trouvez l’option
qui vous convient

Boissière

le mieux et profitez
d’espaces dans lesquels
vous aurez la chance
d’avoir des voisins aussi
sympa que vous.
Venez visiter Morning
Boissière, situé en plein
cœur du quartier Chaillot,
le lieu est réparti sur
quatre étages. Il peut
accueillir près de 100
coworkers, issus ou non
d’une même entreprise,
dans des bureaux haut
standing !

Postes de
travail

8

Salles de
réunion

Grand
salon
Cabines
téléphoniques
Salle de
repos
Cuisine

Le «+» : une grande partie
du mobilier est conçue
par nos designers et
réalisée par les ébénistes
de l’équipe.
01 84 80 07 00
contact@morning-coworking.com
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115

https://morning-coworking.com/
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4.

Espaces de
télétravail

STARTWAY
59 boulevard Exelmans | 75016 Paris

L’espace d’Exelmans met à disposition de
ses membres un espace de coworking
entièrement équipé ainsi que des
bureaux fermés pour ceux qui sont
à la recherche d’un espace de
travail plus privatif. La totalité des
espaces bureaux et coworking
sont équipés de connexion
d’internet et d’un espace
détente « Café cuisine »
en libre accès. L’espace
peut accueillir jusqu’à 70
personnes.

Exelmans

Bureaux
privatifs et
partagés
Salles de
réunion
Restauration
sur place et en
Click&Collect
Domiciliation
d’entreprise
Accès à
l’écosystème
Startway

07 66 69 16 49
paris-exelmans@start-way.com
www.start-way.com
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Space manager
pour accueillir vos
invités
Des Lounges
pour vous
recevoir
La fibre
optique et
le Wi-Fi
Des
phonebooths
pour vos appels
confidentiels
Des salles de
réunions design et
équipées avec écran
HD, tableau en verre

PATCHWORK

2 adresses dans le 16e
PATCHWORK
GRANDE-ARMÉE

10 rue pergolèse
75116 Paris
Porte Maillot

49 avenue de Iéna
75016 Paris
Kléber

Une expérience hors du commun
Patchwork propose des
espaces de travail haut
de gamme situés en
plein coeur de Paris.
Tous nos établissements
disposent de salles
privatives élégantes et
modernes. Les espaces
sont aménagés avec
raffinement et audace
par nos architectes pour
vous offrir le meilleur.
01 84 25 38 50
hello@patchwork.co
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PATCHWORK
IÉNA

https://www.patchwork.co/

Patchwork incarne le
raffinement et le savoirfaire à la française.
Chaque espace est pensé
pour vous accueillir dans
une ambiance feutrée et
confidentielle.

Postes de
travail en
open space

BONNIE & SMILE
152 avenue Malakoff | 75116 Paris

Bonnie&Smile est un
centre d’affaires inclusif,
particulièrement à
l’écoute des besoins
des PME et des
femmes, quels que
soient leur métier, leur
génération, leur origine
professionnelle ou
culturelle.
Constitué de bureaux,
de salles de réunion
connectées et de quelques
postes de coworking,
Bonnie & Smile est aussi
un lieu d’inclusion et
de lien avec la ville, un
« milieu » qui valorise
et accompagne les
entrepreneur.e.s dans leur
vie pro/perso et dans la
transformation de leurs
modes de collaboration.
01 47 48 11 01
06 42 12 56 19

Porte Maillot

Nos services :
Bonnie&Meet (rencontres
et conférences), Bonn’Inno
(ateliers, coaching,
formations), tous proposés
en présentiel et digital, en
format individuel, intra ou
inter-entreprises.
Nos autres plus :
• Boutique
• Lumière du jour
• Bureaux fermés spacieux
• Salles de réunion
connectées
• Restauration à la
demande
• Organisation de
webinaires avec un
accompagnement à la
communication, avant,
pendant et après votre
événement.

Salles de
réunion
Bureaux
fermés
Espace
lounge/bar
Cabines
téléphoniques
Fibre dédiée

hello@bonnieandsmile.com
www.bonnieandsmile.com
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Bureaux
privés
Bureaux de
coworking
Salles de
réunion

REGUS

3 adresses dans le 16e
27-29 Rue Raffet
75016 Paris
Jasmin

112 Avenue Kléber
75016 Paris
Trocadéro

Avec 130 sites en France et
3,500 dans le monde, Regus
offre des espaces de travail
adaptés à tous les modes de
travail.
A Paris et en région parisienne,
Regus opère plus de 60
sites, dont trois dans le 16ème
arrondissement, avec une offre
complète de bureaux privés,
de coworking et de salles de
réunion entièrement équipés,
des services de domiciliation
et d’assistance téléphonique et
un accès au réseau national et
mondial du groupe IWG.
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Créée en 1989 avec pour
principal objectif d’aider les
entreprises à choisir le mode
de travail le plus adapté pour
leurs équipes, Regus offre aux

28 Rue de
l’Amiral Hamelin
75116 Paris
Boissière

entreprises la possibilité de
se développer sans risque ni
engagement, et attire un réseau
diversifié de 2,5 millions d’actifs
(des entrepreneurs individuels,
des startups, des PME mais aussi
de grandes multinationales).
Regus est une filiale
opérationnelle du groupe IWG
qui rassemble plusieurs grands
opérateurs d’espaces de travail.
Parmi les autres marques
appartenant au portefeuille
d’IWG en France figurent
Spaces, HQ, Stop & Work et
Signature by Regus.
07 62 61 89 97
thomas.bougeardperriere@iwgplc.com
www.regus.fr
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WELKIN & MERAKI
121 avenue de Malakoff | 75116 Paris

Nos espaces de travail
flexibles sont des lieux
« premium » conçus
comme l’ambassade, le
siège social, la maison
mère ou la vitrine
des entreprises qui
recherchent qualité,
calme et confort pour
le quotidien de leurs
équipes.
Nos centres sont équipés
de connexion WiFi haute
vitesse, redondante et
intégralement sécurisée,
ainsi qu’un éclairage
scientifiquement étudié
pour le bien-être de
chacun, sans oublier du
mobilier fabriqué dans
des matériaux nobles
et respectueux de
l’environnement.

Bureaux
Porte Maillot

Aujourd’hui la notion de
service est dépassée pour
faire place au « prendre
soin ». Qu’il soit client d’un
jour ou au long court, seul
ou en équipe, chez Welkin
& Meraki nous prenons
soin de tous nos hôtes.
Bureaux premium
entièrement équipés,
espaces de travail
partagés, salles de
conférences, auditorium,
bar, restauration ont
été conçus pour être
source d’inspiration et
d’équilibre, aux normes
des plus grandes
entreprises « corporate ».
01 78 90 69 50
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Salles de
réunion
Open
Spaces

150

Postes de
travail

15

Meetboxes et
Phone booths
Espace
Lounge
Cuisines
Réception
premium

reception.seizame@
welkinandmeraki.com
https://welkinandmeraki.com/
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Postes de
travail
Domiciliation
Salles de
réunion
Open Space
La fibre
optique
et le
Wi-Fi

LE PATIO
154 Ter Avenue Victor Hugo | 75116 Paris

Rue de la Pompe

Au cœur du 16e arrondissement de Paris, dans un écrin de
verdure, Le Patio vous propose des locaux contemporains
et un matériel à la pointe de la technologie (système
Click Share, wifi fibre, grand écran, prises de
courant…) avec plusieurs formules garantissant
des prix adaptés à chaque situation (formules
à la carte ou forfaits de 10, 20, 30 ou 50
accès). Une offre complète : postes de
coworking, locations de salle de réunion,
de box d’entretien, de bureaux privatifs
et d’un service de domiciliation. Il
privilégie les actifs indépendants, les
créateurs d’entreprise, les personnes
en recherche d’emploi, les étudiants
et les associations. Toutes les
fonctionnalités d’un poste de travail
nomade sont réunies, avec un choix
de 35 bureaux individuels, d’un
espace de détente avec snacking
et des services personnalisés, dans
une atmosphère conviviale et à
taille humaine.
01 45 05 65 20
contact@le-patio.paris
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www.le-patio.paris

59 boulevard Exelmans | 75016 Paris

Exelmans

8000

m²
de bureaux
divisibles

59

Le
Exelmans

Contrat sans
engagement

Installé dans un immeuble Art Déco au cœur d’un
jardin, le 59 Exelmans est une pépinière d’entreprises
qui propose à la location des espaces de travail toutes
charges comprises, modulables selon les besoins des
entrepreneurs, allant du bureau privé de 20m² à
l’open space de 500m².

Salles de
réunion

Des formules où tous

les services sont compris

Qu’ils soient indépendants, créateurs d’une PME ou
d’une start-up, les résidents peuvent choisir l’espace
souhaité sans engagement de durée et le faire évoluer
au fil de leur développement.

La pépinière, pensée comme un hôtel d’entreprises,
offre un cadre de travail serein et tourné vers le confort
des résidents, avec salles de repos, coin cuisine et
cafétéria, bibliothèque, sauna, salle
de sport
et service
Chaque
résident
du 59
de conciergerie (accompagnement juridique et
services
compris
fiscal, conseils aux entrepreneurs,
service de
pressing,dans
réception de livraison, kiosque presse…)

Espaces
privatifs
Cuisine,
cafétéria,
food truck
Salle de sport,
sauna

Exelmans bénéficie d’une gamme de
son loyer : électricité, eau, chauffage,
Crédit photo : ©Guillermo ANIEL-QUIROGA

59 EXELMANS

fibre optique, deux salles de réunion, une salle de repos, une

Elle se distingue également par son ambiance
bibliothèque
juridique
et fiscale… Chaque
chaleureuse et émulatrice. Au 59
Exelmans, tout
le
monde se connait et près de 80%
des
entreprises
coin photocopie et d’une cafétéria équipée.
collaborent avec leurs voisines !
06 11 04 33 35

espace dispose d’un
Tout est fait pour que

les entreprises soient rapidement et parfaitement installées, dans

paris@leperigord.org

un confort de vie très appréciable.

www.leperigord.org
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