COMMUNIQUÉ DE PRESSE
NÎMES, LE 22 FÉVRIER 2018

LE VÎLLAGE INAUGURE SES NOUVEAUX LOCAUX !
RENDEZ-VOUS LE 22 MARS 2018, AU 5 RUE SAINT THOMAS, À NÎMES,
POUR DÉCOUVRIR UN ESPACE DE COWORKING PAS COMME LES AUTRES…
Pour inaugurer ses nouveaux locaux face à l’Esplanade, Le Vîllage vous invite à une
journée portes ouvertes, suivie d’une conférence de presse et d’un moment convivial.
Les coworkers vous présenteront le modèle économique de l’association autofinancé par les usagers, leur mode d’organisation horizontal, ses résultats et ses
évolutions. Une visite des lieux vous permettra de plonger dans le quotidien des
coworkers, qui vous auront préparé un parcours hors du commun…
A l’heure où les mutations de la société et ses impacts sur les modes de travail représentent un enjeu majeur, Le Vîllage apporte une réponse innovante, en phase
avec la réalité et adaptée à sa génération. Volontairement ancré au centre ville
de Nîmes, tout son fonctionnement repose sur les notions d’économie circulaire,
de démocratie participative, et sur la redéfinition de la « valeur travail » plaçant la
liberté et la solidarité en son cœur.

PROGRAMME
10h00 > 17h00
Portes ouvertes
18h30 > 19h00
Conférence de presse
19h00 > …
Apéritif du Vîllage
Exposition permanente
Visites du lieu toute la journée

À PROPOS DU VÎLLAGE
Née en 2015 du besoin d’un groupe de joyeux indépendants de trouver un
nouveau lieu de travail commun en centre ville, l’association s’installe au 4 rue
Cart et regroupe une quinzaine de membres dans 90 m2.
Avec pour principes le bénévolat et la bonne humeur, le défi de rendre le lieu
pérenne était lancé. En 6 mois, l’équilibre financier est atteint et depuis, le CA
annuel ne cesse d’augmenter.
En 2017, les coworkers ont généré plus d’1 million d’euros de chiffre d’affaire toutes
activités confondues…
Aujourd’hui, l’association a doublé son nombre d’adhérents et celui des coworkers
ne cesse d’augmenter : plus de 80 coworkers sont passés par Le Vîllage en 2017.
Elle regroupe une diversité d’activités et un niveau de compétence considérables.
Les nouveaux locaux ont répondu aux besoins d’agrandissement, augmentant la
capacité d’accueil de 15 à 30 personnes, de professionnalisation du matériel et de
qualification des espaces communs.
1er espace de coworking de Nîmes et du Gard, l’association compte 25 adhérents,
un noyau dur, investi et solidaire, qui n’a pas fini de vous étonner…
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