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7000 M2 
UNE ANCIENNE  

ECOLE RÉHABILITÉE  
EN COWORKING  

- 

PARIS - 9ÈME 



37, AVENUE TRUDAINE 75009 PARIS 

UN PROJET FOU, UNE AMBITION RÉCOMPENSÉE 

En 3 mois, Bureaux A Partager (BAP) a réussi le pari de réouvrir les portes d’une ancienne école laissée à 
l’abandon depuis plus de 7 ans. BAP a complètement réhabilité cet espace de 7000m2 : aménagement et 
design des espaces de travail et espaces communs, commercialisation et gestion administrative et 
communautaire des lieux.  

L’ESPACE AFFICHAIT PRESQUE COMPLET DÉS L’OUVERTURE 

Près de 30 entreprises , et environs 450 personnes ont pris possession des lieux dés l’ouverture.  En moins 
d’un mois, 90% de la surface a été investie par les coworkers. Aucun profil particulier n’est requis pour 
intégrer les lieux. S’y croisent ainsi des startups en création (Yoyo, Urban massage, Javelo.io) aux 
entreprises de 40 à 130 salariés telles que : Evaneos, The Other Store ou encore Shiva Communication. Les 
« colocs » échangent ici leurs compétences métiers, leurs bonnes pratiques entrepreneuriales ou 
simplement de bons moments.  

UN LIEU ÉVÈNEMENTIEL INSPIRANT POUR LES GRANDS GROUPES 

Le nouvel espace de coworking, situé en plein coeur du 9ème arrondissement, a été pensé pour 
dynamiser les échanges, favorisés par la mise à disposition de nombreux espaces communs dédiés aux 
rencontres. 

A l’heure où l’environnement de travail doit s’adapter aux nouveaux modes de travail, BAP offre la 
possibilité aux grands groupes de louer des espaces pour y accueillir leurs équipes. dans le but de 
renforcer la créativité et le processus d’innovation.  

« Désormais, c’est l’environnement qui doit s'adapter aux nouveaux modes de travail et non l’inverse ». 
Clément Alteresco - fondateur & CEO de BAP 

LE COWORKING BY BAP 

Bureaux A Partager gère aujourd’hui une quinzaine d’espaces de coworking à Paris en proche banlieue 
(soit plus de 30 000 m2). La diversité des lieux et services proposés permet d’être réactifs aux besoin 
évolutifs de nos entreprises colocataires.  

Grâce au modèle disruptif de BAP, une entreprise peut trouver les bureaux idéaux tout en restant agile 
grâce à une offre flexible et adaptée à leurs besoins. Un service flexible, sans engagement, ouvert aux 
échanges. 

« Ce nouvel espace s’adresse autant aux startups qu’aux Grands Groupes soucieux d’insuffler cette culture 
au sein de leurs équipe, nous les invitons à venir partager l’expérience le temps d’un évènement ou pour 
plusieurs mois dans nos murs » Clément Alteresco 



LE LIEU 

Des espaces de rencontres : 

• une cantine cafet’ 
• 9 salles de réunion (de 5 à 15 personnes) 
• un amphithéâtre : capacité 110 places assises 
• un espace lounge & coffee shop opéré par KB (classé dans les 5 meilleurs cafés 

parisiens) 

Les espaces détentes : 

Des salles de repos et espaces détentes dispersés dans l'espace de coworking 
Salle de jeux, salle fitness & yoga, douches. 

Les espaces extérieurs : 

2 terrasses aménagées, une cour arborée, un terrain de pétanque 

A PROPOS DE BAP 

Bureaux A Partager (BAP)  : La société Bureaux A Partager accompagne les entreprises 
face à l’évolution des modes de travail via trois activités : un site de mise en relation 
pour les entreprises qui souhaitent partager leurs espaces de travail 
(bureauxapartager.com), un logiciel de gestion d’espaces de coworking (LiNK) et une 
activité de création et gestion d’espaces de travail partagés. 

37, av Trudaine, Metro Anvers, Pigalle, Saint Georges  
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