
ADE Coworking: le premier centre d'affaires et 
coworking à Saint-Gilles-Croix-de-Vie 

 
Ouvrir et faire vivre le premier centre d’affaires de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, tel est le 
pari que s’est fixé Alexandre BOUVARD avec l'aide de son associé, Nicolas TRONCHON, 

créateur de la marque ADE. 
 

Après trois mois d’activité, le pari est brillamment réussi : ADE Coworking a atteint ses 
objectifs de démarrage. L’espace de coworking, situé à deux pas de l’océan, accueille 

ainsi les entrepreneurs et travailleurs nomades depuis janvier 2018, et leur propose une 
large gamme de services pour répondre à leurs besoins. 

 
 
 

 
 
 
 

ADE Coworking : un espace de travail agréable où il 
fait bon travailler 
 
ADE Coworking est idéalement situé dans un bâtiment neuf et moderne, au centre-ville 
de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, non loin de la gare, des commerces et de l’océan. Il permet 
ainsi aux professionnels de s’échapper dans un endroit attrayant et de travailler dans de 
bonnes conditions. 
 
Le lieu, d’une superficie de 150 mètres carrés, a été aménagé de façon à trouver un 
équilibre entre des espaces destinés à une population de passage et non régulière, et des 
bureaux à l’année occupés par une clientèle plus régulière. 
 
ADE Coworking est le premier et le seul centre d'affaires privé du Pays de Saint-Gilles-
Croix-de-Vie : il existe des pépinières ou des incubateurs non loin, mais pas d'offres de 
services aux entreprises pour une salle de réunion, ou de tiers-lieux pour les 
indépendants. 

https://ultraphylum.fr/project/ade-coworking-saint-gilles-croix-de-vie/


Différents espaces pour différents profils 
 
L’espace de coworking est divisé en plusieurs espaces : 
 
• Espace de coworking et « bulle confidentielle » à la journée, pour les indépendants en 

home office, étudiants et travailleurs nomades 
 

• Bureaux fermés de 1 à 2 postes en location à l’année et salles de réunions pour les 
petites entreprises ou nouvelles antennes locales de sociétés à plus grosse voilure 
 

• Bureaux partagés pour les créateurs de projets et startuppers 
 

  
 

Notre volonté est de créer ce mélange entre résidents, travailleurs nomades et 
porteurs de projets, tout en proposant un tarif attractif. 

 
 

Une large gamme de services pour les entreprises 
 
ADE Coworking fournit toute une gamme de services, selon les besoins des entreprises : 
domiciliation d’entreprise, transfert d’appels, comptabilité et traduction, ouverture de 
courrier, secrétariat, système d'impression, organisation et animation de team-building, 
restauration pour les réunions, ainsi que la mise en place et la formation à des outils de 
gestion (ERP-CRM) et de communication. 
 
 

Un espace idéal pour le team building 
 
L’Atelier des entreprises travaille en partenariat avec plusieurs acteurs locaux pour créer 
un groupe d’animateurs et de formateurs spécialisés dans le team building. Différentes 
thématiques sont proposées : musique, œnologie, tourisme et sport. 

http://www.ade-coworking.net/reserver-ade-sgcv


 
On peut ainsi organiser des sessions de team building agréables et sympathiques, en 
participant par exemple à des activités en extérieur pendant la matinée, et en passant le 
reste de la journée dans l’espace de coworking. L’Atelier des entreprises propose 
également toute une gamme de services pour faciliter l’organisation du team building : 
transport, hébergement, et animateurs à la journée. 
 
 

 
 
 
 

À propos du créateur de L’Atelier des entreprises 
 
Alexandre Bouvard s’est lancé dans l'entrepreneuriat en 2010 après une formation 
continue à l'ESSEC en management opérationnel et plus de dix ans d'expérience dans la 
perception client dans le secteur du transport de voyageurs. 
 
Aujourd’hui Directeur Général d’U. P. Ultra Phylum, il met son expertise des grands 
groupes et de la création d’activités au service des entreprises et de ses clients. Avec ses 
associés, il propose des prestations de conseil, de formation et d’innovation, et a lancé 
ADE Coworking SGCV en créant un centre d'affaires à Saint Gilles Croix de Vie. 
 
En arrivant à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, Alexandre a appris qu’il existait un projet de 
coworking en stand-by. Avec ses associés et partenaires, U.P. Ultra Phylum a pu rebondir 
sur le projet, en utilisant leurs expériences du coworking pour définir plus concrètement 
le projet avec les partenaires locaux. 

https://ultraphylum.fr/


 
 

 
À venir chez ADE Coworking 
 
Dans l’avenir, Alexandre Bouvard et Nicolas Tronchon souhaitent développer ADE 
Coworking sur trois axes : 
 
• Accueil de différentes populations : coworkers, startupers, entrepreneurs et 

travailleurs nomades, afin de remplir l’établissement et de créer des événements 
réguliers, comme les after-work, et réunions thématiques 
 

• Services de gestion d'entreprise et de secrétariat mutualisé 
 

• Création d’un modèle de franchise pour développer la marque sur d'autres communes, 
dont une à Paris 

 
ADE Coworking se lance dans un projet de création d'un système d’Intelligence Artificielle 
afin de gérer l’accueil, la présence, et la sécurité des accès, en lien avec les informations 
de réservation sur site ou en ligne et les outils de facturation. 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Site web :http://www.ade-coworking.net/ 
Facebook : https://www.facebook.com/coworkingsgcv/ 
 
Contact : Alexandre BOUVARD 
Email : alexandre.bouvard@ultraphylum.fr 
Téléphone : 33 6 69 50 51 41 


