COMMUNIQUE
A l’ouest, le 30 mai 2017

Une première : un réseau coworking à l’ouest.
Tous à l’Ouest est un inter-réseau de coworkers regroupant 3 espaces coworking
indépendants qui sont B-libre coworking (78- Guyancourt), Puzzle Coworking (92 –Suresnes)
et Le 50 Coworking (78- Méré).
Nous unir pour faire profiter nos clients et prescripteurs de nos activités spécifiques et
mettre en réseau les compétences, tel est notre objectif premier.
Notre différence en termes de positionnement et de gestion de l’espace est notre
complémentarité. Mais au-delà de notre singularité, notre partenariat s’est surtout noué
autour des valeurs de collaboratif, d’entraide qui nous caractérisent et que nous voulons
aussi partager avec nos trois communautés.
Nous avons choisi l’appellation Tous à l’Ouest, car nous voulons mobiliser les forces vives de
nos communautés pour favoriser l’échange et le développement du business de proximité et
sur l’ouest de l’Ile de France.
C’est une première et nous sommes convaincus que d’autres espaces indépendants se
joindront à nous pour promouvoir ensemble les fondamentaux du coworking qui nous
tiennent à cœur.

Qui se cache derrière ces espaces coworking ?

Vana ELLIS a fondé b-libre coworking en 2013 après un long parcours en marketing et
communication digitale et en organisation événementielle dans les secteurs Chimie, Internet.
Entrepreneure depuis 10 ans, elle aime cette indépendance tout en restant dans l’échange et dans le
partage de savoirs.
Contact : vana.ellis@b-libre.com ; https://b-libre.com

Blandine CAIN a fondé Le 50 Coworking en 2015 après 12 ans de gestion de projet dans
de grandes entreprises, notamment PricewaterhouseCoopers et Sodexo. Elle a décidé de créer un lieu
proche de son domicile à Montfort d’Amaury, pour s’intégrer de ce riche écosystème rural : nature,
paysans, artisans, artistes et compétences tertiaires variées.
Contact : blandine@le-50.fr/ ; http://www.le-50.fr/

Thomas LE MARCHAND a fondé Puzzle coWorking en
2015 avec Grégory DESVAGES, un ami d’enfance. Forts d’un parcours complémentaire, ils ont décidé
de créer un espace de coworking pouvant allier leur compétence en Gestion de Projets, Finance
d’Entreprise et expertise immobilière.
Ils se sont engagés à créer un lieu flexible tourné vers les besoins des utilisateurs.
Contact : thomas@puzzlecoworking.com ; http://www.puzzlecoworking.com/

