
Quand le coworking fédère, encourage et 

facilite la dynamique entrepreneuriale 

Face à l’essor des nouveaux modes de travail (start-ups, freelances, etc.), le 
coworking séduit toujours plus d’entrepreneurs et porteurs de projet. Au-delà des 
solutions offertes en termes de lieux de travail, les espaces de coworking 
permettent en effet de rompre l’isolement des entrepreneurs et de créer une 
dynamique collaborative. 

A Nice, l’espace de coworking La Verrière est ainsi devenu le lieu phare pour 
l’économie locale. Lieu de rendez-vous privilégié des coworkers, entrepreneurs et 
chefs d’entreprise de la ville et de la région, La Verrière compte en effet, depuis 
son ouverture début 2016, une vingtaine de coworkers réguliers et une trentaine 
d'événements. 

Si le lieu a fêté son premier anniversaire en janvier dernier, c'est poursuivant 
l'objectif d'offrir aux entrepreneurs et futurs entrepreneurs les conseils et les 
informations indispensables à la réussite de leur projet que l'équipe de La Verrière 
organise le vendredi 2 juin l’événement Finance Ta Boite. 

 

A Nice, l’espace de coworking La Verrière encourage 
l’entrepreneuriat ! 

En France, le nombre de travailleurs indépendants a augmenté entre 2004 et 2013 
de 85%. 

En 2015, la France se place en 1ère place des pays européens en nombre de start-
ups financées. 

En 2008, le 1er espace de coworking ouvre en France. En 2016, notre pays compte 
396 espaces de coworking répartis sur l’ensemble du territoire. 

.................. 

  

http://www.laverriere-coworking.com/
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Depuis sa création début 2016, l’espace de coworking La Verrière insuffle un nouvel 
élan à la dynamique économique de Nice et sa région, à la fois métamorphose 
réussie d’un immeuble historique de la ville et lieu emblématique de la tendance 
entrepreneuriale « nouvelle génération ». 

Au cours de sa première année d’existence, l’espace de coworking La Verrière a 
d’ailleurs été distinguée en septembre 2016 en étant nommée parmi les meilleurs 
nouveaux espaces de coworking 2016 par inc.com et en décembre par le Trophée 
d’Or dans la catégorie « Innovation de l’Offre » lors de la remise des Trophées 
Marketing et Communication de la Profession Comptable. 

Tous deux ont salué l'architecture relationnelle du lieu. Pensé et réalisé par 
l'équipe de Skynet comme un écosystème autour du chef d'entreprise, il est 
éprouvé de sorte à ce que le partage et l'entraide soient aussi fluidifiés 
qu'encouragés. 

Favorable aux échanges, La Verrière s'inscrit ainsi dans une démarche d'urbanisme 
où les règles d'espaces servent autant la sérénité que la productivité des 
entrepreneurs. 

 

Un véritable lieu de vie pour la dynamique économique du 
territoire 

Situé 4 Boulevard de Cimiez à Nice, l’espace de coworking la Verrière doit en effet 
son nom, et son caractère architectural exceptionnel, au très beau toit en vitrail 
art déco d’époque qui abrita autrefois la salle de bal du palace Le Majestic de la 
Belle-Époque, puis une usine de maillots de bains. 

Aujourd’hui, La Verrière a investi les deux derniers étages de l’immeuble pour 
offrir sur une surface de 600 m2, un open-space de 300 m2 (sous le toit), 34 places 
de coworking, dont 10 enzone silencieuse, 5 salles de réunion, une cuisine et deux 
espaces détente. 

https://www.inc.com/anna-hensel/ss/worlds-coolest-offices-2016-best-coworking-spaces.html
http://www.skynet-ec.com/actu-skynet/skynet-recompensee-aux-trophees-marcom-de-la-profession-comptable/
http://www.skynet-ec.com/actu-skynet/skynet-recompensee-aux-trophees-marcom-de-la-profession-comptable/


 

Grâce à ses nombreux équipements et services, l’espace de coworking La Verrière 
est devenu un véritable lieu de travail pour une vingtaine de coworkers réguliers, 
de dynamique entrepreneuriale mais également de vie pour tous les entrepreneurs 
et chefs d’entreprise de Nice et sa région.  Sur l’année écoulée, l’espace de 
coworking La verrière a en effet accueilli et/ou organisé une trentaine 
d’événements (conférences, petits déjeuners, workshops, ateliers extra-
professionnels comme la méditation ou le Qi Gong, apéritifs, soirées, etc.). 

C’est donc tout naturellement que l’espace de coworking La Verrière a décidé 
d’organiser une journée événement dédiée à la réussite des projets 
entrepreneuriaux. 

Finance ta boîte, un rendez-vous à ne pas manquer ! 

Le vendredi 2 juin 2017, La Verrière propose aux entrepreneurs et futurs 
entrepreneurs une journée exceptionnelle, riche en conseils et informations pour la 
réussite de leur projet. 

Valérie Ammirati, fondatrice de l’espace de coworking la Verrière et dirigeante du 
cabinet de conseil et d’expertise Skynet, souligne, 

En tant que professionnels du conseil, nous accompagnons tous les jours des 
créateurs d'entreprise. De par notre expérience, nous avons identifié chez 
les entrepreneurs deux points faibles, et par ricochet, freins à la réussite de 
leur projet : savoir convaincre d’une part et financer d’une part. C'est donc 
autour de ces 2 axes que nous avons imaginé et mis en place la journée 
Finance ta boîte. 
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Au programme 

9h - 12h : CONVAINCRE 

9h30 : Le storytelling : “votre boite, ce héros”! 

 Bernard Deloupy, journaliste, auteur et formateur, expliquera comment 
construire un discours pour rendre son entreprise séduisante et enchanter 
ses interlocuteurs 

10h30 : Maîtriser le pitch de présentation 

 Le pitch de présentation est une arme redoutable pour convaincre les 
investisseurs. Jonathan Berthet Chargé d’Ingénierie Financière à la direction 
financière de la Caisse d’Epargne évoquera les points clés pour maîtriser ce 
délicat exercice et devenir un expert. 

11h30 : La levée de fonds, mode d’emploi 

 Étape souvent indispensable dans la création d’entreprise, la levée de fonds 
nécessite avant tout une bonne préparation. Pourquoi et comment réussir sa 
levée de fonds ? Par où commencer ? Comment faire ? Autant de questions 
auxquelles répondra David Domingues de Fabron Ventures. 

14h – 18h : FINANCER 

14h : Les aides publiques 

 De nombreuses aides publiques sont accessibles pour financer un projet ou 
une entreprise déjà existante. Quelles sont-elles ? Comment en bénéficier ? 
Quelles sont les conditions à remplir ? Avec Florian Maire, chargé d’affaire 
chez Initiative Nice Côte d’Azur. 

14h45 : Les prêts bancaires 

 Les banques restent un choix privilégié pour obtenir un financement.  Un 
expert Skynet expliquera les modalités du prêt bancaire et donnera 
également quelques conseils sur les erreurs à éviter pour convaincre un 
banquier de financer son projet. 

15h30 : Le financement participatif 

 Marie Faguet, directrice de la BGE Nice Côte d’Azur, répondra aux 
différentes questions relatives à ce moyen de financement de plus en plus 
plébiscité : Les principes et le mode de fonctionnement du crowdfunding, 
Comment préparer concrètement sa campagne de crowdfunding, Les outils 
et actions à mettre en place pour réussir à sa campagne. 

 



16h15 : Les subventions européennes zen en 10 leçons ! 

 Chaque année, la Commission européenne alloue plus de 50 milliards d'euros 
de subventions directes à travers des appels à propositions. Pourtant, encore 
trop peu de structures françaises y font appel alors que la compréhension de 
son fonctionnement et de ses règles permettraient l’éclosion de projets 
d’envergure. Luc Oreve, CEO de la société Lobbying & Prospective, vous 
donnera quelques pistes pour appréhender le processus et peut-être vous 
lancer dans la demande d'une subvention européenne. 

De plus, tout au long de l’après-midi, les participants pourront s’entretenir 
individuellement avec les experts présents. L’occasion de présenter son projet et 
de bénéficier de précieux conseils personnalisés ! 

 

Informations pratiques 

 Réservation sur https://www.eventbrite.fr/e/billets-finance-ta-boite-une-
journee-pour-passer-du-mode-projet-au-mode-action-34230786203 

 Tarif : 5 € Early Bird / 10 € 

 

http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2017/05/17862556_1585571291471346_6539762321341094853_n.png
https://www.eventbrite.fr/e/billets-finance-ta-boite-une-journee-pour-passer-du-mode-projet-au-mode-action-34230786203
https://www.eventbrite.fr/e/billets-finance-ta-boite-une-journee-pour-passer-du-mode-projet-au-mode-action-34230786203


Pour en savoir plus 

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

Facebook : https://www.facebook.com/La-Verrière-Coworking-1119613151400498/ 

Contact presse 

Laurie Giacobi 

Mail : contact@my-marketing-manager.com 

Tél. 06 40 90 29 57 
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