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26 ACTU PRÈS DE CHEZ VOUS
S A INT-É T IE N N E TRAVAIL

Le Moulin Héliose, un nouvel
espace de co-working

■ Au cœur de l’espace détente du Moulin Héliose, Sandrine Pignard, chargée de développement et de gestion
du lieu, et Jean Duverger, vice-président d’Héliose. Photo Pascale BIGAY

En place depuis le 11 septembre, renouvelables et qui retrouve aujourle Moulin Héliose offre un espace d’hui leur modernité, est souvent situé
de co-working ouvert à de nouvel- sur les lignes de crêtes pour bénéficier
des vents favorables. Cela correspond
les formes entrepreneuriales.
tout à fait aux valeurs du lieu et d’HélioRencontre avec Sandrine Pignard, se, qui a porté la création de cet espace
chargée de développement et
de coworking. »
de gestion de cet espace, et Jean
Duverger, vice-président d’Héliose. Le nécessaire au bien-être

L

e Moulin Héliose : espace de
coworking conçu avec soin, tourné
vers l’accueil d’entrepreneurs innovants voulant partager une ambiance
de travail renouvelée et apaisée, favorisant l’émulation et l’inventivité.
Quand on s’interroge sur le terme
« moulin », Sandrine Pignard, chargée
de développement et de gestion du
lieu, véritable « couteau suisse » de la
structure, et Jean Duverger, vice-président d’Héliose, répondent : « Le moulin, qui a su domestiquer les énergies

Ouvert à tous les entrepreneurs nomades, le Moulin Héliose, dont la décoration a été conçue par l’architecte d’intérieur Delphine Rivière, propose un
vaste espace de co-working, équipé
d’une grande table, d’une cuisine équipée et d’un coin détente, mais aussi de
trois salles de réunion, jusqu’à sixou
jusqu’à seize personnes. « Nos salles
sont toutes équipées de vidéo-projecteur, de tableaux blancs et de paper
box. Nous avons également une dernière salle, calme, avec cinq postes de
travail nomades. Dans ce lieu, on ne

« Nous sommes en posture de
facilitateur pour changer les mentalités »
Derrière cet espace de co-working, on retrouve Héliose, l’association
créée en 1973 pour une utilisation rationnelle de l’énergie à l’échelle ligérienne. « En 2016, les élus ont repris la main sur les thématiques que nous
défendions. Un arrêt synonyme de réussite pour nous et nous avons tourné la page sans agressivité, remords ou regrets. Nous avons géré la fin le
mieux possible et surtout recasé nos troupes », précise Jean Duverger,
vice-président d’Héliose, présidé par Paul Déplaude. L’espace occupé par
Héliose restait disponible. « Il fallait le faire vivre, d’autant que nous sommes très bien placés. » Entre les attentes de son réseau d’acteurs et l’émergence d’une nouvelle économie stéphanoise, Héliose a décidé de créer et
d’héberger cet espace de travail partagé. « Un espace qui s’intègre parfaitement dans notre laboratoire d’idées et qui s’appuie sur l’intelligence collective, afin de contrer l’intelligence artificielle. Nous sommes en transition et il faut amener les citoyens et les têtes de réseau à redevenir acteurs
pour aller vers une planète du mieux-vivre », conclut Jean Duverger.
www.leprogres.fr

} Cet espace de co-

working permet
d’échanger, de créer
du lien et un réseau
dans l’agglomération. ~
Sandrine Pignard,
chargée de développement
et de gestion de Moulin Héliose
parle pas et on ne téléphone pas. Enfin,
une douche est prévue pour les sportifs
ou ceux qui se déplacent à vélo. »

Éviter l’isolement
Un univers totalement favorable à tous
ceux qui développent des formes entrepreneuriales différentes, startup, micro-entrepreneurs ou télé-travailleurs.
« Ce sont des formes de travail qui peuvent parfois conduire à l’isolement. Cet
espace de co-working permet d’échanger, de créer du lien et un réseau dans
l’agglomération stéphanoise, de partager des expériences, de faire des rencontres toujours enrichissantes et
de mutualiser les moyens et les compétences. D’autant plus que le lieu va être
animé par des conférences, des ateliers
et des soirées à thèmes », précise Sandrine Pignard, sur qui repose l’animation de cet « écosystème » accessible
24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 via
un badge. Quatre coworkers ont déjà
intégré le lieu, trois sont en passe de
le faire.
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CONTACT Moulin Héliose, 5, avenue AlbertRaimond, à Saint-Priest-en-Jarez.
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