
WERÉSO, pionnier du coworking français, 

inaugure quatre nouveaux espaces 

WERÉSO, pionnier du coworking en France, a ouvert ses portes pour la 1ère fois à 
Lille en 2014, puis en 2016 à Paris et à Lyon. WERÉSO offre à sa communauté 
quatre nouveaux espaces. 

 

 

WERÉSO : pionnier du coworking français 

Convivialité et professionnalisme 

WERÉSO est un réseau de coworking professionnel. 

Sa marque de fabrique : simplifier la vie au travail et faciliter les rencontres pour 
dynamiser les performances. 

WERÉSO propose des espaces de travail destinés à tous les professionnels. 
Indépendants, TPE et grandes entreprises se côtoient dans un même lieu pour 
travailler seul ou en équipe. C’est un lieu valorisant pour recevoir ses clients, 
organiser un événement ou simplement se domicilier. Pierre angulaire de sa 
communauté, les équipes WERÉSO animent les lieux et provoquent les échanges. 
Elles font partie intégrante des membres de la communauté et en sont les premiers 
acteurs. Elles participent à mettre tout en œuvre pour simplifier la vie au travail. 

Implanté en centre-ville à Lille, Paris, Lyon, Marseille, et Colombes près de La 
Défense, WERÉSO accompagne les professionnels dans leur mobilité sur l’ensemble 
du territoire français et s’adapte à toute demande grâce à un réseau national et 
local de partenaires. 

Ainsi, quelle que soit son implantation géographique, chacun peut bénéficier d’un 
poste en espace partagé dans une ambiance de travail propice à la concentration, 
d’un bureau privatif seul ou en colocation, d’une salle de réunion ou de rendez-
vous selon ses besoins. Cet espace de coworking inspirant recèle d’autres 
avantages et réserve des surprises… : des call boxes pour s’isoler, des salles 

http://www.wereso.com/


connectées avec tout le matériel à disposition, une cuisine confortable et équipée, 
du café, thé et des fruits frais à volonté… et même des douches pour les sportifs ! 

Toutes nos actions visent à multiplier les opportunités de rencontres. 
Chaleureux et inspirants, nos espaces ont été conçus pour favoriser les 
échanges et la collaboration et pour préserver l'intimité de chacun. 

Chez WERÉSO, la vie quotidienne est rythmée par l’organisation d’afterworks, de 
conférences ou ateliers, déjeuners et petits-déjeuners. Chaque jeudi, la « WERÉSO 
Academy » réunit des professionnels autour d’Experts ou de Dirigeants qui 
partagent leur savoir-faire et leur stratégie. Un rendez-vous majeur ouvert à tous 
et générateur de rencontres. 

La communauté de coworkers, les « Job Members », revendique une large 
diversité : secteur d’activité, métiers, générations… Sa mixité favorise la 
créativité, les synergies et les opportunités de business. 

 

Zoom sur les offres et services de WERÉSO  

Attentifs au bien-être des professionnels ainsi qu’à leur réussite, WERÉSO propose 
des prestations packagées à l’heure, demi-journée, journée ou sous forme 
d’abonnements mensuels, domiciliation comprise : 

- Espaces partagés : Bureaux spacieux aménagés en îlots pour respecter l’intimité 
de chacun, ils disposent d’un équipement complet pour travailler sereinement : 
écrans, connectique toute marque, accès imprimante, wifi par fibre optique, sièges 
ergonomiques et call boxes. Ils donnent la possibilité de recevoir des clients et 
d’accéder une heure par jour aux salles de réunion. 

 A la carte : 4 €* de l’heure partout en France 
 Par abonnement : à partir de 249 €* par mois accès 24/7 



- Bureaux privatifs : Seul, en équipe, ou même en colocation, ils permettent de 
profiter de la communauté WERÉSO et de tous les événements qui l’animent. Les 
prestations des espaces partagés y sont enrichies de bureaux spacieux, de meubles 
de rangement, d’une ligne fixe et des communications. 

 Prix : à partir de 350 €* par mois accès 24/7 

- Salles de réunion : Pour recevoir ses partenaires dans un cadre professionnel et 
inspirant, former ses équipes, organiser des séminaires, elles disposent d’espaces 
modulables entièrement équipés : paperboards, écrans, murs d’expression, 
connectique, climatisation, etc. Café et petites fournitures de bureau sont inclus 
dans la prestation. 

 Prix : à partir de 15 €* l’heure 

Un service de conciergerie à la carte vient compléter ces offres (traiteur, 
sonorisation, hôtel, transport, fournitures...) : une solution sur-mesure qui saura 
satisfaire toutes les organisations, leurs partenaires et leurs équipes. 

* prix Hors Taxes 

 

 



Formule “All-Inclusive” pour travailler en liberté. 

WERÉSO s’occupe de tout. 

Afin de faciliter la vie des freelances, des chefs d’entreprise et de leurs équipes, 
l’offre de WERÉSO est la plus diversifiée du secteur du coworking. Sa formule “All-
Inclusive” s’adresse à toutes les organisations, quels que soient leur budget et leurs 
usages. 

Chaque lieu est unique et possède sa propre identité. Toutefois, le modèle 
WERÉSO reste le même partout, à savoir : un esprit chaleureux, des services 
adaptés à tous les professionnels et tous leurs besoins, une offre packagée 
“All-Inclusive” pour les coworkers. 

 

Elle comprend : 

- Un accès au service 24h/24 et 7 jours/7, 
à la fibre optique, aux I-Macs et I-Pads 
WERÉSO, aux salles de réunion, au service 
de domiciliation, aux douches, au café et 
aux fruits frais… 

- Un libre usage des écrans de confort 24’’, 
du matériel de conférence, des téléphones 
fixes, des imprimantes professionnelles, des 
call boxes, du micro-onde et du 
réfrigérateur 

- Un service qui prend en charge le 
ménage, la maintenance, les charges 
immobilières, l’installation de bureaux 
meublés et équipés. 

 

 

Le Passeport WERÉSO 

L’offre de WERÉSO se démarque également par son « Passeport ». Lorsqu’un 
coworker souscrit à un abonnement en bureau privatif ou en espace partagé, il 
peut utiliser librement les autres espaces WERÉSO de France. Au hasard de sa 
mobilité, chacun bénéficie d’un bureau ponctuel dans tous les espaces WERÉSO. 

L'usage du passeport weréso est un succès ! Très apprécié par les chefs 
d'entreprises et les free-lances, il leur donne la possibilité d'avoir un 
"bureau sans frontières" dans chaque ville où weréso est implanté. 



Service de conciergerie 

WERÉSO propose un service de conciergerie, pour permettre à tous de concilier au 
mieux vie professionnelle et personnelle. 4 offres de conciergerie sont disponibles : 

- Entreprise 

 Coursier / Affranchissement / Spécialiste et maintenance IT / Comptabilité 
/ Gestion RH 

- Vie quotidienne 

 Pressing, cordonnerie, ménage / Garde d’enfants / Formalités 
administratives 

- Traiteur 

 Petit déjeuner / Pause gourmande (biscuits, fruits frais, boissons chaudes) / 
Déjeuner, plateaux repas / Cocktail, buffet dînatoire 

- Événementiel 

 Animation / Captation, diffusion / Régie son et lumière / Animateurs, 
experts et tous types d’intervenants 

Quatre sites supplémentaires pour accompagner la mobilité 
des coworkers 

WERÉSO se développe et ouvre dès le 9 octobre 2018 deux nouveaux espaces à 
Marseille et Colombes, une extension à Lyon et s’agrandit à Lille. 

- Colombes : WERÉSO annonce l’ouverture début octobre d’un espace de 1000m² 
au 9e et dernier étage d’un immeuble de Colombes, le Charlebourg, avec vue sur la 
Défense. 

WERÉSO Colombes peut 
organiser des réunions ou 
séminaires réunissant jusqu’à 
160 personnes, accueillir 150 
coworkers en espaces partagés 
et plus de 20 en espaces 
privatifs. 

WERÉSO Colombes / Le 
Charlebourg A & B / 14 Rue de 
Mantes / 92700 COLOMBES / + 
33 (0)1 84 78 18 00 



 

- Marseille : WERÉSO ouvre le 9 octobre un espace de 500m² dont 100m² de 
terrasse sous atrium, au cœur de la gare de Marseille Saint-Charles. Cet espace mis 
en valeur par Thierry Noir, artiste de street-art internationalement reconnu, est 
unique en France. 

WERÉSO Marseille peut 
organiser des réunions ou 
séminaires réunissant jusqu’à 
40 personnes, accueillir 150 
coworkers en espaces partagés 
et 16 en espaces privatifs. 

 

WERÉSO Marseille / Gare de 
Marseille Saint-Charles / 
Esplanade Saint-Charles / Halle 
Honnorat / 13001 MARSEILLE / + 
33 (0)4 86 01 12 00 

 

-  Lille : WERÉSO agrandit ses espaces dans son implantation historique de Lille, 
avec la création de deux plateaux supplémentaires début octobre 2018. En janvier 
2019, WERÉSO Lille bénéficiera ainsi d’une surface totale de 1200m² répartie sur 3 
étages. 

WERÉSO Lille peut organiser des 
réunions ou séminaires 
réunissant jusqu’à 100 
personnes, accueillir 90 
coworkers en espaces partagés 
et 85 en espaces privatifs. 

 

WERÉSO Lille Nationale / 104 
rue Nationale / 59800 LILLE / + 
33 (0)3 62 26 01 10 

 

 

 



- Lyon : Actuellement présent dans le quartier Foch, WERÉSO ouvre fin octobre 
450m² au cœur de la gare des Brotteaux, classée monument historique. Privilège 
du lieu : toutes les personnes ayant leur poste de travail dans ce nouvel espace 
auront un accès complet aux bureaux de WERÉSO Foch et bénéficieront ainsi de ses 
salles de réunion…et vice versa ! 

WERÉSO Brotteaux peut organiser des réunions jusqu’à 15 personnes, accueillir 30 
coworkers en espace partagé et 
25 en espaces privatifs. 

WERÉSO Foch peut organiser 
des réunions jusqu’à 60 
personnes, accueillir 60 
coworkers en espaces partagés 
et 70 en espaces privatifs. 

 

WERÉSO Lyon Brotteaux / Gare 
des Brotteaux / 13 Place Jules 
Ferry / 69006 Lyon / +33 (0)4 
81 13 11 20 

 

 

Et après ... 

WERÉSO voit grand ! Le réseau a pour ambition de devenir leader des espaces de 
coworking de 1000m² à 2000m² en France puis à l’international. Pourquoi cette 
superficie ? Pour que chacun soit connu individuellement et pour animer avec 
efficacité un réseau à taille humaine tout en conservant la possibilité d’accueillir 
de grandes entreprises. 

Son objectif est de promouvoir la qualité de vie au travail, d’accompagner ses 
clients dans leur mobilité et d’élargir sa communauté. Pour y arriver, WERÉSO se 
développe progressivement sur tout le territoire français en renforçant ainsi son 
maillage national. 

D’ici 2 ans, plus de 15 espaces seront ouverts dans toute la France en 
développement direct et en franchise. 

La mobilité est l’enjeu N°1 du développement des entreprises. Pour leur 
apporter une solution concrète, un réseau franchisé vient dès cette année 
renforcer notre maillage national, et dès 2020 à l’international. 

 



A propos d’Armand Verger, fondateur de WERÉSO 

De formation Finance - Expertise Comptable, Armand Verger côtoie 
essentiellement trois secteurs d’activité qui se révèleront source d’inspiration pour 
WERÉSO. 

D’abord l’Hôtellerie dans les années 90 chez EuroDisney dont il applique 
aujourd’hui les principes d’accueil et de service client. La Grande Distribution 
ensuite, chez Leroy Merlin dans les années 2000 qui lui apprend à organiser les 
espaces pour que l’expérience client soit toujours une réussite. Enfin l’Immobilier 
chez IKEA qui lui donne les compétences utiles aux choix d’implantations et à la 
gestion des bâtiments. Il applique désormais les principes de ces marques 
exigeantes à WERÉSO. 

Homme de réseau, actif et sensible à son environnement, Armand est souvent en 
déplacement professionnel : il a fréquemment besoin d’un bureau pour se poser au 
calme, de salles de réunion pour recevoir de façon valorisante ses équipes et ses 
partenaires business. Les centres d’affaires traditionnels qu’il utilise lui paraissent 
impersonnels. L’isolement qu’il y ressent le convainc qu’une alternative est 
nécessaire. 

En entreprise, il observe que les salles de réunion sont sous-exploitées car 
rarement utilisées à temps plein, que les bureaux manquent de souplesse face aux 
équipes fluctuantes et que les salariés passent un temps considérable à gérer les 
aspects logistiques et techniques liés aux bâtiments… Tout cela provoque un 
manque de productivité avéré. 

En télétravail « à la maison », il fait également le constat d’un manque de 
concentration. En effet, il se retrouve face aux sollicitations de la vie quotidienne 
relatives à cet espace de vie non identifié comme professionnel : visite du voisin, 
famille de passage, sonnette du facteur, alarme du lave-vaisselle… Difficile de se 
concentrer pour terminer un dossier ou poursuivre sa visio-conférence dans ce 
contexte ! 

Il réfléchit alors à un espace qui offre à la fois un environnement inspirant, 
efficace, professionnel, et qui, cerise sur le gâteau, offre de belles opportunités de 
rencontres… En travaillant dans des espaces de coworking bien entendu ! Plus de 
doute, la solution est bien là, le modèle est créé, l’offre améliorée, les espaces 
réinventés. Enthousiasmé par son projet, il crée la société WERÉSO en 2013, à 
Lille. Une manière d’affirmer une volonté de s’ancrer au cœur d’un territoire qui 
véhicule des valeurs humaines profondes. Les fondations sont posées. 

Liberté, Sincérité, Rencontres, Job Positive Attitude : c’est en m’engageant 
sur ces valeurs que j’ai eu l’idée de concevoir un cadre propice à 
l’épanouissement au travail, au plaisir de la rencontre et au développement 
du réseau professionnel. 

 



Deux ans après la première ouverture, la communauté dépasse les 4000 « Job 
Members » dont 300 fréquentent régulièrement les lieux, et Armand décide de 
poursuivre l’aventure dans d’autre métropoles de l’hexagone. C’est ainsi qu’il 
ouvre, en décembre 2016, deux nouveaux lieux à Paris et Lyon. 

Cet entrepreneur créatif et innovant ne compte pas s’arrêter en si bon chemin et 
étend le concept à toutes les grandes villes de France et même à l’international. 
L’aventure continue ! 

 

En savoir plus 

Site internet :  http://www.wereso.com 

Facebook : https://www.facebook.com/weresolovesyou 

Instagram : https://www.instagram.com/wereso_france 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/WERÉSO 

Twitter : https://twitter.com/wereso_Lille 

 

Contact presse 

Audrey Devedeux 

E-Mail : audrey.devedeux@wereso.com 

Tél. : + 33 (0)1 84 79 32 10 

******************** 

Contact pour toute proposition de partenariat ou de franchise : hello@wereso.com 

******************** 

Contacts pour toute demande relative à une ville où WERÉSO est déjà implanté : 

WERÉSO Lille (Siège) 

WERÉSO Lille Nationale 
104 rue Nationale 
59800 LILLE 
 
Contactez Leny : 
+ 33 (0)3 62 26 01 10 
+ 33 (0)7 60 75 26 47 

http://www.wereso-lille.com 

http://www.wereso.com/
https://www.facebook.com/weresolovesyou/
https://www.instagram.com/wereso_france/
https://www.linkedin.com/company/WER%C3%89SO/
https://twitter.com/wereso_Lille
mailto:audrey.devedeux@wereso.com
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http://www.wereso-lille.com/


 

WERÉSO Paris 
WERÉSO Paris Châtelet 
151 rue Saint-Denis 
75002 Paris 
 
Contactez Héloïse : 
+ 33 (0)7 60 75 35 73 
+ 33 (0)1 84 79 32 10 
http://www.wereso-paris.com 
 
 

WERÉSO Lyon 
WERÉSO Lyon Foch 
18-20 rue Tronchet 
69006 LYON 
  
WERÉSO Lyon Brotteaux 
Gare des Brotteaux 
13 place Jules Ferry 
69006 LYON 
 
Contactez Virginie : 
+ 33 (0)7 60 76 23 55 
+ 33 (0)4 81 13 11 20 
http://www.wereso-lyon.com 
 
 

WERÉSO Marseille 
WERÉSO Marseille 
Gare de Marseille Saint-Charles 
Esplanade Saint-Charles 
Halle Honnorat 
13001 MARSEILLE 
 
Contactez Géraldine : 
+ 33 (0)6 67 34 48 75 
+ 33 (0)4 86 01 12 00 
http://www.wereso-marseille.com 
 
 

WERÉSO Colombes 
WERÉSO Colombes 
Le Charlebourg A & B 
14 Rue de Mantes 
92700 COLOMBES 
 
Contactez Michaël 
+ 33 (0)1 84 78 18 001 
+ 33 (0)7 62 51 85 72 
http://www.wereso-colombes.fr 

http://www.wereso-paris.com/
http://www.wereso-lyon.com/
http://www.wereso-marseille.com/
http://www.wereso-colombes.fr/

