
2e édition du Salon Coworking les 12 et 13 
octobre au Stade de France 

 
Depuis quelques années, le coworking conquiert la France et séduit chaque année un 

nombre croissant d’entrepreneurs. A la recherche d’un espace de travail à moindre coût, 
les freelances, TPE ou porteurs de projet trouvent dans le coworking une solution souple 
et flexible, mais également le moyen de rompre l’isolement lié à leur statut et, mieux 

encore, une philosophie de partage et d’économie collaborative ! 
 

Afin de démocratiser l’esprit du coworking et faire découvrir les nouvelles mutations du 
travail de demain, Meriem Belazouz, coworkeuse et entrepreneure du monde digital, a 

créé en 2016 le Salon Coworking. 
 

Pour sa 2e édition, le Salon Coworking donne rendez-vous aux entrepreneurs, au 
grand public et aux générations XYZ, les jeudi 12 et vendredi 13 octobre 2017... au 

Stade de France ! 
 
 

 
 

Le Salon Coworking, un rendez-vous à ne pas manquer 
pour jouer collaboratif ! 
 
En France, le nombre d’espaces de coworking est passé, entre 2015 et 2016, de 250 à 
360. 
57 % des espaces coworking ont le statut d’entreprise, 39% sont associatifs. La majorité 
dispose d’une capacité de 21 à 50 postes. 
59 % des espaces coworking voient leurs coworkers travailler ensemble. 
 

 
(Etude/Infographie La Fonderie – Le Coworking en France en 2015) 

  

https://salon-coworking.com/
https://lafonderie-idf.fr/espaces-coworking-france-2015/


Un salon pour démocratiser le coworking 
 
Coworkeuse, entrepreneure du monde digital, fondatrice de plusieurs plateformes 
interactives et collaboratives, Meriem Belazouz est convaincue que le coworking 
constitue un formidable atout pour la création, le développement et la réussite des 
entreprises. 
 

 
 

Elle confie, 
 

L’esprit du coworking procure une véritable dynamique pour travailler dans un 
environnement qui améliore la productivité et brise l’isolement du travail à 
domicile. Au-delà du phénomène sociétal, l’écosystème du coworking permet de 
développer son réseau d’affaires et de créer des communautés solidaires et de 
partage. Le coworking révolutionne le monde du travail et apporte une nouvelle 
vision de l’économie collaborative. Les lieux de coworking sont des bouillons de 
business, de créativité, et deviennent des lieux de référence dans le monde pour 
dénicher les talents des entrepreneurs de demain. 

 
En partenariat avec l’agence Action relay, Créafluence, Meriem Belazouz organise pour la 
deuxième année consécutive le Salon Coworking avec une ambition : démocratiser 
l’esprit du Coworking et faire découvrir les nouvelles mutations du travail de demain 
auprès des entrepreneurs et du grand public. 
 

Pour tous les acteurs du coworking, les coworkers, les entrepreneurs collaboratifs et 
toutes les générations XYZ, la 2e édition du salon Coworking sera l’occasion de participer 
à deux journées riches en découvertes et rencontres. Autour des villages, conférences, 
tables rondes, ateliers et animations, de nombreux experts du coworking et du travail 
collaboratif viendront partager leurs expériences et expertises, dans un lieu hautement 
symbolique, le Stade de France ! 
 
Meriem Belazouz souligne, 
 

Partager l’esprit du coworking, c’est savoir partager, collaborer et mutualiser 
avec les porteurs de projet sans distinction. Le Stade de France s’intègre 
parfaitement dans la vision du Salon Coworking de par ses valeurs collaboratives, 
sportives, et l’esprit d’équipe, qui se retrouvent dans la philosophie du 
coworking. 



 

 
 
Les villages du salon Coworking 
 
• Home Office : plateformes web, fournisseurs de matériel, éditeurs de logiciels... 
• Coworking : espaces de coworking 
• Porteurs de projet : jeunes talents à la recherche d’associés, d’investisseurs. 
• Finance Business Angels : banques, investisseurs, business angels... 
• Start Up : coworkers start up, nouveaux talents… 
• Freelance : designers, consultants, etc. 
• Business & Coworking meeting : conferences, open space coworking… 
• Business Women : club d’affaires femmes, associations entrepreneuriales féminines… 
• International : bureaux coworking, entreprises étrangères, pour coworkers 

internationaux 
 
 

Informations pratiques 
 
Jeudi 12 et vendredi 13 octobre 
De 9 h à 18 h 
 

Stade de France - Porte E 
21 avenue Jules Rimet – 93 216 Saint Denis 
 

Gratuit 
Nombre de places limitées 
 

Réservation sur : https://visitors.salon-coworking.com/shop/billeterie-
visiteur/invitation-visiteur/ 
Accréditation presse : https://salon-coworking.com/presse 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web : https://salon-coworking.com 
 
Contact presse 
Meriem Belazouz 
Mail : mb@salon-coworking.com 
Tél. 06 07 47 06 59 


