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Communiqué de presse
Nouveau télétravail : le réseau régional extramuros s’implante
à Clermont-Ferrand
CLERMONT-FERRAND, le 11 juin 2020 – Le réseau régional extramuros, spécialiste du développement
du « nouveau télétravail » vient de s’implanter au nord de Clermont-Ferrand : le premier adhérent
clermontois est l’espace de coworking Cowork&Com à Sayat (63530), qui sera également « tête de
réseau » pour mailler l’ensemble des espaces aux quatre points cardinaux de la ville.
« En ambassadrice clermontoise du réseau, je vais proposer à d’autres espaces comme le nôtre
(espaces de coworking, tiers-lieux, centres d’affaires) de rejoindre extramuros pour mailler le territoire
courant juin », explique Charlotte Levadoux, co-fondatrice de Cowork&Com avec son associée, AnneHélène Orré-Joulaud.

Pour ne plus confondre « travail confiné » et télétravail
Pendant le confinement, les salariés ont fait l’expérience d’un travail à distance d’urgence, subi,
mal organisé, et qui est souvent venu perturber leur vie privée. « Le nouveau télétravail consiste à
travailler à 5 minutes de chez soi, dans des espaces de coworking et des tiers-lieux bien équipés,
calmes et sécurisés. Bref : des endroits faits pour travailler », explique Benoît Herrmann, co-fondateur
d’extramuros. Tous les espaces membres ont, bien sûr, mis en place les mesures sanitaires pour
poursuivre leur activité.
« Chez Cowork&Com, nous avons tout ce qu’il faut pour accueillir les télétravailleurs du secteur privé
et les agents publics : notre espace accueillant et tout équipé est doté du très haut débit internet,
et nous l’avons sécurisé aux normes anti-covid, comme une entreprise normale. Il est accessible par
transports en commun (bus) et le parking y est aisé, libre et gratuit », précise Charlotte Levadoux.
« Avec extramuros, notre espace de coworking va devenir visible auprès d’entreprises lyonnaises ou
stéphanoises qui emploient des Clermontois : 1 à 3 jours par semaine, cela leur permettra d’éviter
chaque année des milliers de kilomètres de trajets pendulaires stressants et polluants », précise
Charlotte Levadoux.
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Développer le réseau autour de Clermont en juin
« Chez extramuros, nous sommes des militants du nouveau télétravail convaincus que ce mode
d’organisation peut aider la société tout entière : les salariés, car ils regagnent ainsi de la qualité de vie
au travail et du pouvoir d’achat ; les entreprises, car elles se rapprochent ainsi des territoires de vie
de leurs salariés ; et les territoires rurbains et ruraux, car ils se redynamisent en gardant leurs forces
vives sur place », précise Boris Heim, le directeur du réseau.

Le télétravail, pour quoi faire ?
L’objectif d’extramuros est de séduire les employeurs publics et privés qui cherchent une alternative
(ou un complément) au « télétravail résidentiel ». Les espaces membres d’extramuros sont situés
« hors-les-murs » des grandes villes (d’où le nom du réseau), dans des territoires périurbains et ruraux,
ce qui permet de maintenir les travailleurs sur place, à 5 minutes de chez eux, pour contribuer à
dynamiser ces territoires. « Notre réseau compte aujourd’hui 20 espaces adhérents, de ClermontFerrand à Ambérieu (01) et de Dijon (21) à Vienne (38) et nous allons encore nous développer dans
d’autres territoires d’ici l’été » explique Boris Heim.
Le bénéfice du « télétravail en coworking » est immédiat pour l’entreprise et ses salariés : les jours de
télétravail, fini les pertes de temps dans les trajets pendulaires vers les centres urbains engorgés, les
retards et le stress, les dépenses en carburant, péage ou TER. Un meilleur équilibre vie pro/vie privée
et une meilleure productivité s’installent.
Le télétravail dans un lieu pro est en outre une excellente solution au risque d’isolement du traditionnel
« télétravailleur à domicile » (un isolement fortement ressenti par des millions de Français lors du
confinement). « Un espace de coworking comme Cowork&Com est en effet bien plus qu’un simple
bureau : c’est un écosystème bienveillant où télétravailleurs et télé-fonctionnaires trouveront
convivialité et entraide auprès de nos autres utilisateurs (indépendants, créateurs d’entreprise,
consultants…) », précise Charlotte Levadoux.

L’union (des coworkings) fait la force
Le réseau extramuros a été créé fin 2018 pour fédérer et mailler les espaces de coworking et autres
tiers-lieux de la région Auvergne-Rhône-Alpes autour d’un objectif : le développement du télétravail. La
force du réseau extramuros réside dans sa solution simple et unique au service de toutes les parties
prenantes :
• extramuros permet aux DRH des entreprises urbaines de trouver en un clic des espaces de travail
professionnels, sécurisés et tout équipés, à deux pas du domicile de leurs salariés vivant en
périphérie des villes et en zone rurale ;
• extramuros permet aux salariés du privé et aux fonctionnaires de découvrir les bénéfices
immédiats du télétravail dans un espace de coworking à 5 minutes de leur domicile ;
• extramuros permet aux nombreux télétravailleurs en « home-office » de rompre leur isolement et
de bénéficier d’équipements professionnels comme s’ils étaient au sein de l’entreprise (bon débit
internet, sécurisation par badge, document unique de sécurité…).
• extramuros permet aux gestionnaires des espaces de coworking périurbains et ruraux de trouver
une nouvelle clientèle.
Pour plus d’informations : www.extramuros.work
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Contacts presse :
Charlotte Levadoux (06 61 13 81 15) à Clermont-Ferrand (charlotte@cowork-com.fr)
Boris Heim (06 33 64 56 16) au siège d’extramuros (boris@extramuros.work)

Infos pratiques : l’espace Cowork&Com à Sayat
Cowork&Com est un espace de travail de 130m², au design moderne et chaleureux pouvant accueillir
une dizaine de travailleurs en simultané. Ce coworking est organisé en différentes zones : open-space,
salle de réunion ou de formation, bureaux temporaires ou permanents, espace repas et détente. Le
coin-repas permet de déjeuner ou juste à côté un restaurant propose un menu à 16€. CoWork&Com
propose aussi la domiciliation d’entreprise.
Des événements sont organisés tout au long de l’année (pop-up store, journée bien-être, ateliers de
formation, ateliers… repas entre les coworkers, after-works...)
Adresse : Agence COWORK&COM, 5 Route du cratère 63530 Sayat
Contact : Charlotte Levadoux - Anne-Hélène Orré-Joulaud
Tél : 06 61 13 81 15 - 06 50 79 67 21
charlotte@cowork-com.fr - anne-helene@cowork-com.fr
https://cowork-com.fr/
Accès : BUS 32 (arrêt Letrade)
Parking gratuit
Photographies disponibles sur simple demande à charlotte@cowork-com.fr :

Vue de la salle principale de l’espace de coworking COWORK&COM à Sayat
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Charlotte Levadoux et Anne-Hélène Orré-Joulaud, les fondatrices de Cowork&Com, ambassadrices
du réseau extramuros dans la région clermontoise.

EXTRAMUROS est une Société par Actions Simplifiée au capital de 8.000 euros
844 124 115 RCS Bourg-en-Bresse. Siège social : 18, porte du Grand Lyon – 01700 Neyron
www.extramuros.work
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