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L’expert du coworking français a signé 11 000 m2 - novembre 2017 

FAITES UN BREAK, VENEZ TRAVAILLER  
Morning Coworking en quelques mots :  

Morning Coworking est une entité du groupe BAP dont la mission est de réinventer le 
travail et d’anticiper les mutations du secteur.  

Morning Coworking est un réseau d’espaces de coworking rassemblant fin 2017 plus de  
4000 coworkers et 390 entreprises (startups, PME, ETI ou encore Grands Groupes) au cœur 
d’une quinzaine d’espaces de travail résolument tournés vers le futur.   

Son crédo ?  
Morning Coworking opère et anime ses espaces en mettant l’accent sur les rencontres et 
synergies entre ses occupants-coworkers, persuadé que le lien social et les échanges sont la 
clé de notre mode de travail.  Optimiser les espaces de travail, adapter leur organisation à la 
manière dont nous travaillerons demain, anticiper les besoins RH et managériaux des 
entreprises, autant de raisons de développer ce réseau.  

D’ici 2020, Morning Coworking envisage d’avoir ouvert plus de 50 espaces en France pour 
accompagner cette dynamique.  

Morning Coworking en chiffres en 2017 : 

4 000  
coworkers 

occupants

390 
entreprises 

colocataires

35 000 
mètres carrés 

de coworking 

 + 11 000 
m2 début 2018

14 
espaces ouverts  

aujourd’hui 

+ 2 
ouverture en 

2018 
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Morning Monceau - 3 000 m2  

le 15 novembre dernier, Morning Monceau a 
ouvert ses portes aux premiers coworkers. Plus 
de 3000 m2 et 300 postes de travail en plein 
coeur du 8ème arrondissement. Une opération 
réalisée avec CNP. 

son plus ? un espace premium qui valorise les 
démarches éco-responsables : énergie verte, 
recyclage, limitation des consommables.  

10 rue Treilhard, 75008 Paris 

Clichy se met au Coworking avec 
Morning  - 8 000 m2  

Morning Coworking a signé un bail de 9 ans 
fermes avec Unofi-gestion d’actifs. Un immeuble 
de 8000 m2, et plus de 9 étages, dédié au futur 
du travail et au coworking qui ouvrira ses portes 
en mai 2018 à Clichy et sera directement 
accessible depuis le métro, prévu pour 2019. 

son plus ? un immeuble moderne réalisé par 
Jean-Michel Wilmotte et Serge Caillaud. 
L’immeuble sera un véritable trait d’union entre le 
17ème arrondissement et Clichy 

 1 rue du 8 mai 1945, 92110 Clichy 

Morning Bagnolet - 3 000 m2  

Morning Coworking a signé un bail dérogatoire 
de 36 mois avec l’EPF - Etablissement Public 
Foncier d’Ile de France. avant restructuration du 
bâtiment.   

son plus ? Un lieu atypique qui sera remis au 
gout du jour pour accueillir startups et 
entreprises des environs, à deux pas du métro 
Gallieni sur la ligne 3 du métro.  

 Rue Jean Jaurès, 93170 Bagnolet 

ACTU : L’expert du coworking français a signé 11 000 m2 pour 

l’ouverture de 2 espaces début 2018  
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