
La Verrière : un nouvel espace de 

coworking ouvre ses portes à Nice 

Partage, collaboration et convivialité : le coworking est une véritable révolution 

qui brise la solitude des entrepreneurs et leur offre de précieux atouts pour 

s’épanouir. Afin de répondre aux besoins des créateurs et chefs d’entreprises 

niçois, Valérie Ammirati a créé La Verrière, un espace de coworking à 

l’architecture exceptionnelle, doté de nombreux services et équipements. 

 

La Verrière, un nouvel espace de coworking à Nice 
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C’est parce qu’elle connait bien les attentes et les contraintes des entrepreneurs 

que Valérie Ammirati a décidé de créer le troisième espace de coworking de Nice. 

En 2000, un an avant de fonder le cabinet de conseil et d’expertise Skynet, elle 

achète un vaste espace dans l’immeuble Le Majestic. 

Après y avoir habité et installé les locaux de son entreprise, elle décide de 

convertir ce lieu unique en espace de coworking. Afin de mettre toutes les chances 

de son côté, elle se rend à New York en juin 2014 et y rencontre les dirigeants des 

dix espaces de coworking les plus importants de la ville, qui lui font partager leur 

expertise. 

Un lieu d’exception 

Situé au 4, Boulevard de Cimiez à Nice, l’immeuble Le Majestic a une longue 

histoire. Cet ancien palace de la Belle Epoque fut, après la fermeture de l’hôtel, 

transformé en appartements et commerces. La Verrière occupe une surface de 600 

mètres carrés, répartie sur les deux étages supérieurs, dans ce qui fut autrefois la 

salle de bal de l’hôtel, puis une usine de maillots de bains ! 

L’open space de 300 mètres carrés, qui se trouve au dernier étage, possède un très 

beau toit en vitrail art déco d’époque qui a donné son nom à l’espace de 

coworking. 

 

L’espace compte 34 places, dont 10 en zone silencieuse. Cinq salles de réunion 

permettront aux chefs d’entreprise de mener leurs rendez-vous commerciaux. 

Celles-ci possèdent  des noms qui évoquent le passé prestigieux et dansant du lieu : 

L’extravertie, La précieuse, La discrète, La bavarde et La studieuse. Une cuisine de 
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70 mètres carrés et deux espaces détente sont également mis à la disposition des 

entrepreneurs. 

Les avantages du coworking 

Si le coworking séduit autant, c’est parce qu’il permet aux chefs d’entreprise de 

travailler dans une dynamique collaborative, qui les stimule et les aide à 

s’épanouir. 

 

  

 Flexibilité. Le coworking offre une souplesse appréciable aux entrepreneurs. 

 Plusieurs formules sont ainsi disponibles, selon le budget et les contraintes 

de chacun. Si les besoins augmentent ou diminuent, on peut facilement 

changer de forfait. 

 Economie. Grâce au coworking, les créateurs d’entreprise réalisent 

d’importantes économies. Leur investissement initial est réduit, parce qu’ils 

n’ont pas besoin d’acheter de mobilier ou d’équipement, ni de payer de 

loyer, de facture d’électricité ou d’abonnement internet. 

  Simplicité. Les espaces de travail partagé fournissent le matériel et les 

services indispensables au fonctionnement d’une entreprise. Il s’agit donc 

d’une solution clé en main, qui fait gagner du temps à bien des 

entrepreneurs. 



 Convivialité. Le coworking rompt l’isolement des entrepreneurs. Ce mode 

de travail leur permet de sortir de chez eux, de retrouver une ambiance de 

travail chaleureuse, mais aussi de partager leurs expériences avec leurs pairs 

et de développer leur réseau professionnel. Tout cela a un impact positif sur 

la motivation et la productivité. 

Quatre formules d’abonnement pour plus de flexibilité 

Tous les entrepreneurs n’ayant pas les mêmes besoins en termes d’équipements, la 

Verrière a mis au point quatre formules d’abonnement. Valérie Ammirati a choisi 

de décliner les noms de ces forfaits autour du thème du café, symbole de 

convivialité et clin d’œil à l’histoire du lieu. Selon leurs préférences, les 

entrepreneurs pourront ainsi choisir entre les abonnements Espresso, Macchiato, 

Cappucino et Lungo. 

La Verrière proposera par ailleurs des événements, manifestations, conférences, 

petits-déjeuners, workshops, apéritifs et soirées, ainsi que des activités extra-

professionnelles, comme des cours de méditation et de Qi Gong. Plus qu’un simple 

espace de coworking, La Verrière a en effet pour vocation d’être un véritable lieu 

de vie. 

Un espace à tester et à découvrir tous les vendredis 
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Le vendredi, La Verrière ouvre ses portes à tous ceux qui souhaitent essayer le 

coworking et découvrir les lieux. Créateurs d’entreprise, dirigeants indépendants 

et entrepreneurs pourront donc tester le travail collaboratif gratuitement et sans 

engagement. Il est indispensable de réserver pour profiter de cette offre d’essai. 

Pour en savoir plus 

Site internet : http://www.laverriere-coworking.com/ 

Page Facebook : https://www.facebook.com/La-Verri%C3%A8re-Coworking-

1119613151400498/ 
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