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Entreprises Un espace pour « ne pas
travailler de manière isolée »
Au cœur des anciens
locaux de Milupa, un
espace de coworking
baptisé le Square vient
de se créer, destiné aux
travailleurs
indépendants,
créateurs d’entreprises
et télétravailleurs.
Un Square en plein milieu de
bureaux, ça existe à Colmar. C’est
par ce mot anglais qui désigne
« espace carré » qu’a été désigné
le premier espace de coworking
colmarien. « L’idée était de créer un
lieu de rassemblement pour les travailleurs indépendants, les créateurs
d’entreprises et les télétravailleurs »,
avance Jean-Louis Atanasiu, chargé de développement du projet.
« On a commencé à en parler il y a
trois-quatre ans, poursuit-il. Mais
le modèle n’était pas encore prêt ».
C’est avec Michel Boehm, de
l’agence de communication Publicore, que Jean-Louis Atanasiu
se lance dans l’aventure. Comme
Publicore est installé dans les anciens locaux de Milupa, rue
d’Agen à Colmar, et qu’il reste de
nombreux bureaux inoccupés, la
création de l’espace de coworking
dans ce même lieu s’impose.

« Pour l’instant, il y a de la place
pour six personnes, souligne le
chargé de développement. Mais il
y a la possibilité de récupérer un plus
grand espace, pour arriver jusqu’à
une quinzaine de places ».

Louable à la journée
Le Square offre différents services, comme l’Internet très haut
débit, une adresse de domiciliation, un photocopieur ou encore
des places de parking. En s’associant avec d’autres entreprises,
les personnes en charge de l’espace peuvent proposer d’autres
prestations connexes, comme du
secrétariat ou la gestion d’appel.
Surtout, le Square offre une grande flexibilité sur le mode d’occupation des bureaux : il est
possible d’en louer un à la journée, d’acheter un carnet de dix
jours, de s’abonner au mois, voire
de passer en mode résident (pour
un minimum d’un an) et ainsi de
bénéficier « d’un bureau personnel
et d’un casier fermé ».
« Plutôt que de travailler dans sa
voiture, un commercial itinérant
qui doit préparer un rendez-vous ou
une conférence peut être intéressé
par la location à la journée », précise Jean-Louis Atanasiu. Enfin, les
responsables du Square peuvent
mettre à disposition des salles de

L’espace de coworking le Square accueille déjà deux travailleurs indépendants, une association et un télétravailleur, salarié d’une
entreprise suisse.
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réunion, qui accueilleront également des conférences.
Cet espace de coworking veut faciliter l’échange entre les travailleurs, et leur permettre de
s’entraider, le tout s’inscrivant

dans la création d’un réseau de
professionnels.
Si les personnes travaillant dans
la communication (développeur
web, graphiste, etc.) semblent

être les plus à même de travailler
dans un tel espace, les responsables du Square sont ouverts à
toutes les demandes, si elles ne
sont pas « incongrues ». Afin de
« vendre » leur projet, les chargés

de développement envisagent
l’organisation de manifestations
et la participation à des salons.
Thierry Martel
FSE RENSEIGNER www.facebook.com/squarecoworking

Tour du monde (2/12) Marco Paulette
en Thaïlande, à la recherche de l’authenticité
Pour la deuxième étape
de son tour du monde,
Mélanie Hanser, de
Sainte-Croix-en-Plaine, a
roulé sa bosse en
Thaïlande, si possible
loin des sentiers
battus… Récit.

Quand après un mois d’Inde,
nous arrivons en Thaïlande, quel
choc ! Nous avons l’impression
d’avoir fait un saut dans le futur.
Des buildings à gogo, des métros
aériens, des marques internationales, partout du réseau. Ça nous
rappelle nos standards européens et alsaciens. Parce que oui,
ici on adore aussi le cochon, le
chou, les marchés et la bière. Ça
nous fait du bien. Ça nous repose.
Le revers de la médaille, c’est que
le contact avec les locaux est plus
difficile. Il se limite souvent à un
échange financier. L’illustration la
plus parlante étant bien sûr ces
très jeunes filles accrochées aux
bras de quinquagénaires bedonnants. Du coup, on se demande
s’il reste encore quelque chose
d’authentique ici. Et l’idée de suivre le parcours établi entre les
montagnes du nord et les îles du
sud nous séduit peu.

« Contourner les
incontournables »
Marco Paulette partage son
regard d’Alsacienne autour du
monde, une fois par mois dans
« L’Alsace » jusqu’à décembre.
DR

Perplexes, nous feuilletons notre
guide de voyage et tombons sur le
chapitre dédié à la Thaïlande de
l’Est, « visitée par moins d’1 % des
voyageurs… ». Il n’en faut pas plus

pour nous donner envie : nous
allons contourner les incontournables et nous rendre là où personne ne va. Ici, je ne vous
parlerai pas des plages paradisiaques de Koh Phi Phi, ni des paysages luxuriants de Chiang Mai.
Nous n’y sommes pas allés. Leur
renommée doit être à la hauteur
de leur beauté. Mais telles une
femme qui a eu trop d’amants,
ces destinations nous paraissent
moins désirables.

« La Thaïlande où on se
parle même si on ne se
comprend pas »
Moi, je vous parle de Trat et de
son étang où vous pourrez pêcher des poissons longs comme
le bras entouré d’aigles tournoyants. De Kho Kut, une île paradisiaque aux eaux cristallines et
au sable blanc. Du temple de Phimai, ayant inspiré celui d’Angkor.
De Khong Jiam, la première ville
de Thaïlande à voir le soleil se
lever. Et aussi des empreintes de
mains peintes sur les falaises du
parc de Pha Taem, en tous points
semblables aux vôtres, et qui
pourtant datent d’un tout autre

Un mariage pris sur le vif au temple khmer de Phimai en Thaïlande, qui n’est pas sans rappeler le site
d’Angkor au Cambodge.
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temps.
Je vous parle de la Thaïlande
qu’on ne visite pas, ou peu. Celle
où on vous sourit juste comme
ça. Celle où on se parle même si
on ne se comprend pas. Je vous
parle de cette vieille femme qui
m’a caressé les cheveux. De cet
homme qui nous a pris dans ses

bras. Et de ces écoliers qui nous
saluaient timidement. Alors oui :
il reste encore de l’authenticité en
Thaïlande. Mais il faut la vouloir,
la chercher, parfois même la traquer pour avoir le bonheur d’y
goûter.
Mélanie Hanser
alias « Marco Paulette »

FÀ SUIVRE Au jour le jour (chroniques, photos et vidéos) sur son blog
www.marcopaulette.fr. Mélanie et
son ami sont toujours à la recherche
d’Alsaciens à rencontrer sur leur
route (actuellement en Birmanie), si
vous en connaissez n’hésitez pas à
les contacter.
FCOMMENTER Cet article et les
suivants sur notre page Facebook
« L’Alsace Colmar ».

