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ACTU | COURONNE STÉPHANOISE

SAINT-PRIEST-EN-JAREZ Travail

« Offrir à la fois un espace de travail
et du lien social »

C’est l’association Héliose qui est à l’initiative de cet espace de co-working. Photo Romain
GAUTHIER

Un espace de co-working baptisé Le Moulin Héliose a ouvert ses portes,
lundi, dans la commune. Sandrine Pignard, responsable de
l’établissement situé avenue Albert-Raimond, explique l’utilité et le
fonctionnement de ce lieu.
À quoi sert un espace de co-working ?
« C’est un espace de travail partagé pour des professionnels qui n’ont pas d’espace
spécifique dédié à leur travail. Souvent, ce sont des personnes qui se retrouvent isolées
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à cause de leur situation. Je pense notamment à certains auto-entrepreneurs, les
télétravailleurs ou encore des consultants. L’espace de co-working permet tout d’abord
une mutualisation d’un vrai lieu de travail. De plus, il permet de recréer du lien social
avec les autres usagers et même de construire un nouveau réseau professionnel. »
Concrètement, que contient le Moulin Héliose ?
« Les locaux proposent 185 m2 avec vingt-six places assises, six bureaux fixes attitrés et
trois salles de réunion, le tout couvert par la Wi-fi. Dans la pièce principale, il y a un
espace nomade avec des ordinateurs d’intérieurs et différentes tables et casiers, mais
aussi un coin cuisine, et même une douche pour répondre aux différents besoins.
L’établissement est ouvert 24h/24 et 7j/7 pour les membres, et de 9 à 17 heures pour les
autres. »
Plus qu’un simple espace de travail, le Moulin Héliose semble vouloir créer une
atmosphère particulière.
« Oui, il y a une volonté de créer une véritable communauté de travail où les différents
membres pourraient collaborer dans une ambiance accueillante et agréable. En plus des
locations de bureaux, nous offrons des services associés de domiciliation juridique et
postale, de l’impression et de la reproduction, afin d’accompagner un peu plus les
travailleurs dans leur tâche. Il y aura également des ateliers animés par des experts sur
des sujets spécifiques et variés. »
Quelle est votre mission au sein de l’établissement ?
« Je suis chargée d’organiser et gérer l’espace pour répondre aux mieux aux besoins
des usagers. J’essaierai d’animer le Moulin Héliose pour générer l’ambiance plaisante
recherchée. »
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