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« Nouvel espace de 
Coworking, en coeur de ville 
à la décoration chaleureuse 

& tendance » 

L’Appart    l   30, Place Aristide Briand  -  59400 CAMBRAI   l   E-mail: lappartcoworking@gmail.com   l   www.lappart-coworking.com 

CONCEPT 

Espace de coworking offrant 
des bureaux partagés et des 
salles de réunion toutes 
équipées. 

Flexibilité maximum!  

Pas d’engagement: location à 
la journée ou au mois, du 
simple poste de travail à la 
salle de réunion. 
Réservations et règlements 
en ligne.
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CREDO 

« Travailler, ensemble » 

AMENAGEMENT 

Espace commun composé d’un salon et de 12 places de travail 
1 salle de réunion de 10 personnes 
1 salle de réunion de 6 personnes 
1 phone-box (pour passer ses appels téléphoniques en toute discrétion) 
1 Salle équipée d’un fond vert pour le tournage de vidéos 
1 cuisine équipée 
Système visio performant 
 

AVANTAGES 

- Vue imprenable sur la Place de Cambrai 
- Entièrement rénové, décoration tendance et chaleureuse 
- Coworking à « taille humaine » (près de 120m2) qui rend l’ambiance conviviale 

et familiale 
- Nombreux commerces & restaurants à disposition 
- Parking à proximité 
- Intégration d’une communauté de coworkers 
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PROFILS DES COWORKERS 

Profils très hétéroclites: du travailleur 
indépendant (freelance) ou de la start-up en 
pleine croissance qui a besoin de flexibilité 
pour se lancer et se developper, et, depuis la 
pandémie, les salariés d’entreprise souhaitant 
télétravailler en dehors de leur domicile. 

Les salles de réunion, quand à elles, peuvent 
servir pour des formations, 
ou de lieux hors site pour les réunions de 
planification stratégique de certaines 
entreprises. 

L’EQUIPE 

Les + 

Une salle de réunion équipée d’un mur 
vert et d’un équipement de base 
permettant le tournage en autonomie 
de vidéos en mode «  selfie  » afin de 
r é a l i s e r d e s C V v i d é o s o u 
d é m o n s t r a t i o n s p r o d u i t s o u 
présentations diverses. 

La vidéo est un outil de communication 
tendance, viral et permettant de se 
démarquer en améliorant sa visibilité 
sur les moteurs de recherche!
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- Guillaume GERGAUD - 
- Tel: 06.81.56.04.34 
- E-mail: guillaumegergaud 
@hotmail.com 
15 ans d’entreprenariat 
Divers programmes d’Incubation: 
- Station F (Paris, 2018) 
- Serre Numérique (Valenciennes, 2019) 
- Euratechnologies (Lille, 2020) 
- Membre de la FrenchTech 

- Créateur L’Appart’ - 
Espace Coworking  

- CEO MEET YOUR COM’ - 
Organisme de formations & prestations de 
site internet 
www.meetyourcom.fr 

- Pierre DUBOIS - 

- Responsable communication 

- -Master Communication ` 

- E-mail: lappartcoworking@gmail.com 
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L’équipe de l’Appart’ cumule les casquettes de coordinateur, communicant et 
animateur. Car il ne s’agit  pas seulement d’aménager un lieu pour travailler mais, 
également, de créer une communauté de télétravailleurs pour «  partager, 
échanger, brainstormer… » 

   
Formations 

L’Appart’, en partenariat avec MeetYourCom’, propose des formations en lien 
avec la communication digitale: création de sites web, gestions des réseaux 
sociaux, prospection via LinkedIn ("Social Selling »). 

Evidemment, les salles de réunion sont ouvertes à tous formateurs désireux 
d’organiser des sessions. 

 Coaching d’entrepreneur 

Une fois par mois également, des conférences sur des thématiques particulières, 
animées par un coworker ou créateur d’une start-up régionale ,vont être 
organisées afin de permettre les échanges de bonnes pratiques et expériences 
de personnes étant dans la même dynamique et rencontrant les mêmes 
problématiques ou challenges!  

En mode 100% collaboratif.  

Les participants pourront venir sur place, à l’Appart’, ou se connecter en visio 
pour suivre à distance le coaching, selon leurs préférences. 

« Double AA": l’Apéro de l’Appart’ 

Chaque jeudi, de 18h à 19h, un apéro est organisé, pour que les coworkers qui le 
souhaitent, puissent échanger sur  leurs évolutions de la semaine écoulée et pour 
souder l’esprit d’équipe des coworkers. 
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RESEAUX SOCIAUX 

Restez connectés!  

Suivez-nous sur Instagram, Facebook, LinkedIn @lappartcoworking 

LEXIQUE 

ORIGINE DU COWORKING (source Wikipédia): 

Avant de porter le nom de « coworking », le travail collaboratif existait déjà sous 
des formes plus discrètes, comme dans les ateliers d’artistes à la Renaissance, 
mais aussi plus récemment sous forme d’espaces de travail présent dès 1995 à 
Berlin. Le C-base est ainsi le premier espace permettant à des informaticiens de 
se retrouver dans un même lieu de travail et de mettre à profit les connaissances 
de chacun en partageant leurs expériences personnelles. Même s’il s’agissait 
surtout d’un hackerspace, le C-base  
est identifié comme le premier espace de coworking officiellement créé par une 
association. 
Par la suite le coworking a été adopté par la Silicon Valley qui a su en tirer parti et 
le mettre en place de façon beaucoup plus importante. 

Aujourd’hui encore les espaces de coworking sont bien souvent teintés de cette 
culture « open-source ». 

SOCIAL SELLING 

Dans un contexte B2B (Business to Business = activités entre entreprises), le 
social selling désigne l'ensemble des pratiques qui consistent à utiliser les 
réseaux sociaux professionnels pour le développement des ventes.
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PHOTOS
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