OUVRE SES PORTES ET LANCE SA SOIRÉE D’INAUGURATION
Au commencement, une bande d’irréductibles : graphistes, scénariste, coach commercial, éditrices, chef de pub, urbaniste,
gestionnaire de patrimoine, entrepreneurs en tous genres… Tous se sont connus à Nîmes et ont travaillé un temps sous le
même toit.
Un beau jour, l’envie leur prend de partager plus qu’un simple bureau. Ils rêvent d’un lieu où l’on pourrait rencontrer du
monde, échanger, prospecter de nouveaux marchés ensemble, s’entraider, se former, évoluer…
Aujourd’hui, les 15 membres bâtisseurs retroussent leurs manches et construisent Le Vîllage.

VISITE DE CHANTIER… EN 5 PLOTS, LE VÎLLAGE, C’EST :
Un lieu : le 4 rue Cart à Nîmes, un espace de 90 m² en centre-ville, à deux pas de la gare, des Arènes, des commerces,
desservi par les transports et accessible handicapés. Les conditions sont idéales pour travailler : bureau ergonomique, ambiance cosy, salle de réunion…
Une tribu de joyeux indépendants : freelance chevronné(e) ou chômeur(se) en création d’activité, Nîmois depuis toujours ou nouveaux arrivants… tous(tes) les professionnels(les), quels que soient leur secteur d’activité et l’avancement de
leur projet, sont les bienvenus. Le maître-mot : l’échange !
Des événements réguliers : ateliers pour booster son activité, afterworks pour se détendre et réseauter…
Des formules d’abonnement ou des tickets à la journée. L’objectif est de satisfaire les freelances à l’activité fluctuante,
les télétravailleurs et les nomades. Tout cela à prix doux, puisqu’ici – c’est le principe du coworking – les moyens sont mutualisés.
Une association à but non lucratif et ses valeurs : solidarité, transparence, diversité, ouverture, indépendance, liberté…
Le Vîllage, c’est donc la pérennisation de 15 nouveaux emplois (et plus à venir) au cœur de Nîmes. Il participera à la vie
économique de l’écusson et au développement numérique de la cité, ce qui représente plus de 50k€ annuels redistribués
pour les commerçants du centre-ville. Le Vîllage deviendra petit à petit un pôle de compétences indépendantes, facilement
mobilisables au profit des entreprises gardoises.

PAROLES DE BÂTISSEURS
« Le coworking, ça permet de sortir de chez soi et d’avoir l’avantage des collègues, sans les inconvénients !
On garde les pauses café et on oublie la hiérarchie… … »
raconte Muriel, éditrice.
« Un lieu idéal pour travailler, échanger, voire bénéficier de mises en relation, la convivialité en prime »
témoigne Cyril, coach commercial.

Le Vîllage a ouvert ses portes le 5 octobre 2015. Pour fêter cela dignement,
une soirée d’inauguration sera organisée le 19 novembre 2015 dans ses locaux au 4 rue Cart.
Retrouvez toutes les informations sur levillage.co et sur les réseaux sociaux.
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