
Ouverture du Well Lab dans le quartier des 
Ternes (Paris, 17ème), le premier 

coachworking créatif 
 
 

Aujourd’hui, les startups, entrepreneurs et freelances ont besoin d’un espace pour sortir 
de leur cadre habituel, se sentir bien, recevoir leurs clients et développer leur activité 

dans un cadre chaleureux. 
 

Au cœur du quartier des Ternes, à deux pas de l’Etoile, le Well Lab ouvre. C’est le 
premier espace de « coachworking créatif ». Il a pour particularité de faire sentir les 

coworkers chez eux, dans une ambiance conviviale comme à la maison. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Le coachworking : un concept innovant 
 
Le concept de coachworking répond aux nouvelles attentes des indépendants, freelances, 
start-ups et entrepreneurs qui développent leur activité, désireuses de sortir des sentiers 
battus. 
 
L’équipe du Well Lab, souligne : 
  

Quand on travaille seul, on a besoin de se faire challenger pour avancer ou faire 
ressortir les points importants de notre activité. Le travail en groupe permet 
l’émulation !  

 
Julia Kalfon, coach au sein du Well Lab, offre une aide collective aux indépendants. Lors 
de ces sessions, elle les aide à travailler autrement grâce à des outils de créativité. 
Ensemble, les Wellers font grandir leurs projets. 
« La créativité aide à regarder les choses autrement et à prendre du recul sur un 
projet », explique-t-elle. « Elle est là pour faciliter la compréhension et permettre de 
nous exprimer différemment. Grâce aux techniques créatives, on apprend à débloquer 
des situations, à trouver de nouvelles idées et à envisager de nouvelles solutions ! ». 
 

Avec le coachworking, nous sortons de notre bulle, et nous nous ouvrons au 
monde extérieur ! 



Le Well Lab, un espace de coworking pour partager et 
soutenir 
 
 
Le Well Lab est né d’un constat : la solitude de l’indépendant. Pour adopter un rythme 
de travail équilibré, un entrepreneur ou un travailleur indépendant doit pouvoir sortir de 
chez lui - séparer sa vie professionnelle et sa vie personnelle - et trouver un lieu qui 
favorise une énergie active. 
 
Les grands espaces de coworking sont souvent froids, et n’aident pas les timides à 
échanger avec les autres. Le Well Lab offre une alternative intéressante, en plein cœur 
du 17ème arrondissement de Paris : un espace à taille humaine, avec une approche 
atypique du coworking qui met en valeur l’aspect humain du travail en commun. 
 
 

 
 

 
Notre projet est né d’une envie de mise en commun d’énergie, de partage et d’entraide : 
le Well Lab est pensé pour les coworkers. 
 
 

Une communauté en devenir 
 
En offrant un service d’accompagnement par un coach professionnel, l’équipe du Well 
Lab souhaite favoriser les échanges et créer une véritable communauté d’indépendants, 
de freelances, de start-ups, et d’entrepreneurs. 
 
 
 



« À terme, nous souhaitons un lieu qui favorise les synergies », précise l’équipe. « Un 
coworking avec des personnes qui partagent nos valeurs d’entraide et qui ont envie de 
développer leur projet. Le week-end, nous souhaitons organiser des événements 
inattendus, pour donner de la visibilité professionnelle aux Wellers, et pour brasser les 
réseaux ». 
 
 

 
 
 
 

Un espace chaleureux 
 
Le Well Lab est décoré « comme à la maison ». En effet, on travaille mieux dans une 
atmosphère accueillante et chaleureuse. 
 
Le coachworking est divisé en plusieurs espaces modulables. L’espace principal situé sous 
une grande verrière permet de profiter d’une lumière naturelle ; il peut accueillir 12 
personnes. « C’est la taille optimale pour que chacun trouve sa place dans des 
interactions et mobiliser l’intelligence collective », poursuit Julia Kalfon. 
 
« Le Well Lab est un lieu d’énergie collective où chacun participe : les Wellers ne sont 
pas de simples consommateurs du lieu. Ils en sont les acteurs ! » 
 



 
 
 
Où peut-on travailler au Well Lab ? 
 
• Postes de travail réguliers, à louer à l’unité au mois, avec casiers personnels et 

photocopies inclus. 
• Postes nomades, à louer à l’heure ou à la journée. 
• Salle de réunion pour 10 personnes, à louer à la demi-journée ou à la journée. Les 

Wellers réguliers peuvent l’utiliser gratuitement une demi-journée par mois. 
• Cabine acoustique de réunion pour 4 personnes, à louer à l’heure. Les Wellers réguliers 

peuvent l’utiliser gratuitement une demi-journée par mois. 
 
Il est également possible de louer la totalité du lieu, en soirée et le week-end. 
 
 
Des services pour mieux travailler 
 
Le Well Lab propose tous les services indispensables aux indépendants, freelances, 
entrepreneurs et start-ups inclus dans son forfait mensuel : l’internet très haut débit 
avec la fibre optique, café et thé à volonté, impressions N&B et couleur. Tous les quinze 
jours, les Wellers bénéficient d’un « coachworking », service d’accompagnement dédié 
aux coworkers. 

 
 
Portrait de Julia Kalfon, la coach du Well Lab 
 
Psychosociologue, coach, et consultante, Julia Kalfon accompagne depuis plus de 15 ans 
des équipes de grandes entreprises mais aussi de start-ups. Son parcours dans la gestion 
d’entreprise, le marketing, la créativité et le coaching individuel et collectif lui permet 
d’offrir un accompagnement personnalisé aux Wellers. 
 
 
 



 
 
 
En plus de ses activités de conduite 
de changement, Julia transmet son 
savoir-faire à l’École Centrale, Paris 
5. Membre des associations Créa 
Université et Créa France, elle anime 
et enseigne la créativité et les softs 
skills nécessaires à la mobilisation de 
l’intelligence collective. 
 

 
 
Elle est accompagnée dans cette 
aventure par Gwenaëlle Delubriat, 
chef de projet événementiel et 
Alexandre Deiness, chargé de 
communication et marketing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pour en savoir plus 
 
Adresse : Le Well Lab, 10 rue Renaudes, 75017 Paris 
Site web : http://www.lewelllab.fr 
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/le-well-lab/ 
 
Contact : Gwenaëlle Delubriat 
Email : contact@lewelllab.fr 
Téléphone : 01 44 09 96 78 


