
56% des cadres franciliens seraient prêts à quitter Paris :  
Bureaux à Partager, une solution contre la routine  

et le stress des transports

Bureaux à Partager leur propose une rentrée stimulante avec un quotidien sans routine. Quelque soit la durée, 

le lieu, le moment, le site bureauxapartager.com offre la possibilité de réserver un bureau sans transport à 

rallonge et dans n’importe quelle ville française ! 

Casser la routine pour conserver son dynamisme 

Avec 3000 annonces en lignes, le site Bureaux à Partager offre un large panel d’offres de bureaux partagés par 

des entreprises, d’espaces de coworking, d’incubateurs et même des salles de réunion louables à l’heure 

partout en France et dans le monde ! 

Désormais, il est donc possible de passer sa journée en télétravail : 

Communiqué de presse 
Paris, le 29 août 2017

Ou même de tout quitter pour travailler  

dans une suite de San Francisco

Sous le soleil marseillais,  … ou Montpelliérain,  dans un espace dédié au digital,  

dans un château historique… ou un espace de coworking à Shanghai ! 

https://www.shareyouroffice.com/office-rental/california/san-francisco/94105/12398-private-suite-sf
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/languedoc-roussillon/montpellier/34070/27984-bureau-isole-lumineux-design-ideal-startup
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/languedoc-roussillon/montpellier/34070/27984-bureau-isole-lumineux-design-ideal-startup
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/paca/marseille/13002/23260-espace-coworking-digital
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/aquitaine/bayonne/64100/28022-grand-open-space-coeur-chateau-bayonne
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/china/shanghai/200000/28314-coworking-space-south-xizang-road
https://www.shareyouroffice.com/office-rental/california/san-francisco/94105/12398-private-suite-sf
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/paca/marseille/13002/26586-1-lieu-5-espaces-10-postes
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/languedoc-roussillon/montpellier/34070/27984-bureau-isole-lumineux-design-ideal-startup
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/paca/marseille/13002/23260-espace-coworking-digital
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/aquitaine/bayonne/64100/28022-grand-open-space-coeur-chateau-bayonne
https://www.bureauxapartager.com/location-de-bureaux/china/shanghai/200000/28314-coworking-space-south-xizang-road


Bureauxapartager.com : un site de mise en 
relation qui permet de trouver ou proposer un 
bureau flexible partout en France. 

LiNK : un logiciel de gestion en ligne pour gérer 
l’ensemble des besoins d’un espace de 
coworking, notamment les échanges avec la 
communauté. 

Morning Coworking : Un réseau de 12 espaces 
(30.000m2) en Ile de France. Une communauté 
de 370 entreprises,

A propos  
de BAP

BAP est un créateur d’espaces 
de coworking se positionnant 
comme un facilitateur de lien 
social. Sa mission consiste à 
réinventer le travail pour 
répondre aux nouveaux 
besoins de notre société. Pour 
cela, BAP développe un 
écosystème de services 
complémentaires destinés à 
accompagner les mutations du 
travail :

Relations presse : Astrid Lechipre | 06 77 29 67 34 | astrid@bureauxapartager.com

 • casser une éventuelle routine afin de rester dynamique, en mouvement et à l’écoute des opportunités 

et du marché,  

 • partir en week-end à un autre moment que les jours traditionnels est souvent plus intéressant 

logistiquement et financièrement. 

La clé de tout, c’est vraiment la flexibilité, c’est grâce à elle que nous pouvons continuer à évoluer ! ”  

Marie Barbier, DRH de BAP 

Fuir le stress du transport en commun 

D’après une étude menée par Moovit en décembre 2016, les franciliens ont en moyenne 64 minutes de trajet 

par jour, Strasbourg 52 minutes et Lyon 45 minutes. Paris a la distance moyenne la plus élevée d’Europe avec 

10,8 kilomètres. Ce temps de transport trop longs pèseraient sur le moral des cadres franciliens puisque d’après 

Cadremploi, 56 % des cadres seraient prêts à quitter Paris pour un salaire plus bas 

Par chance, la France compte aujourd’hui 7 millions de télétravailleurs et 13 millions d’indépendants (Source : 

Fondation Concorde) qui ont la possibilité d’améliorer leur productivité en variant leurs espaces de travail. 

La mobilité, source de motivation chez BAP 

“Chez BAP, en plus de changer de bureaux tous les ans, nous encourageons nos équipes à 

télétravailler pour plusieurs raisons :  

 • découvrir de nouveaux espaces et partager son bureau avec des colocataires différents 

permet de repérer d’autres façons de travailler et d’autres habitudes qui peuvent être 

bénéfiques et intéressantes pour nous aussi,

http://www.bureauxapartager.com/
http://www.espace.link/
http://www.morning-coworking.com/
mailto:astrid@bureauxapartager.com?subject=

