
BLEND MARCEAU :  LE BUREAU "À LA CARTE"
QUI REMPLACE LE TÉLÉTRAVAIL À DEUX PAS

DES CHAMPS- ÉLYSÉES

UN NOUVEAU CO-WORKING
HAUT DE GAMME QUI  FAIT LA
PART BELLE À L 'HUMAIN
Alors que le télétravail reste obligatoire lorsque les tâches peuvent être

effectuées à distance (source), nombre d'entreprises sont à la recherche de

solutions pour accueillir leurs collaborateurs et leurs clients ponctuellement.

Il s'agit d'ailleurs, pour nombre d'entre elles, de réinventer aussi leur façon de

manager sur le long terme, afin d'être pleinement opérationnelles dans le

monde post-covid. Aujourd'hui, près de 8 dirigeants sur 10 souhaitent

davantage recourir au travail à distance dans l'avenir (source) et près de 7

salariés sur 10 apprécient cette nouvelle façon de travailler (source). Reste un

risque majeur qu'ils sont 77% à redouter : l'isolement.

Même par petits groupes, les équipes peuvent avoir besoin de se rencontrer

pour mener à bien certains projets. De plus, si certaines organisations

envisagent déjà de revoir leur stratégie immobilière afin de gagner en agilité

(source), elles ont toutefois besoin de disposer d'espaces adaptés à leur

standing et à leurs besoins.

Or les espaces de coworking actuels ne peuvent pas répondre à leurs

demandes. En effet, la plupart des structures restent impersonnelles et de

dimensions trop petites pour créer un cadre propice à la collaboration dans le

respect des règles sanitaires.

"NOUS SOMMES

CONVAINCUS QU' IL  EST

POSSIBLE,  ENSEMBLE,

DE RÉINVENTER NOTRE

FAÇON DE TRAVAILLER !

C'EST POUR CELA QUE

NOUS OFFRONS UN

CADRE INT IMISTE,  DANS

UN BÂTIMENT À

ÉCHELLE HUMAINE,  AF IN

DE PRIV ILÉGIER

L’ÉCHANGE ET LA

PROMISCUITÉ"



Dans ce contexte, l'Espace Blend Marceau propose une nouvelle

vision du co- working : un lieu intimiste au cachet inimitable,

situé à deux pas des Champs- Élysées, qui crée une atmosphère

collaborative et inspirante.

Ce superbe bâtiment haussmannien, qui évoque un hôtel

particulier, vise à créer une communauté de secteurs et

d'industries afin de favoriser l'échange, la synergie de

compétences et les rencontres fructueuses.

Blend Marceau, c'est le coworking "nouvelle génération". A

contre-courant des tendances actuelles, cet espace haut de

gamme fait le pari de remettre les relations humaines au cœur

de sa mission.

FORMULES SUR MESURE
 

Lancé en 2020, Blend Marceau représente aujourd'hui un univers

unique, à la fois chaleureux et particulier, qui correspond à une

exigence recherchée tout en gardant un esprit d’assemblage

des idées et de rencontres.

Aujourd'hui, Blend Marceau représente un espace design et

inspirant, où les savoirs fusionnent dans un cadre exceptionnel.

Quelques chiffres-clés

• 6 étages ;

• 1200 m2 ;

• 180 bureaux ;

• 4 formules pour répondre à tous les besoins.

IL S'AGIT D'AILLEURS DE

LA CONCRÉTISATION

D'UN RÊVE UN PEU FOU :

ALAIN CARRONS, LE

PROPRIÉTAIRE DE CE

BÂTIMENT D'EXCEPTION,

A LANCÉ DES TRAVAUX

GIGANTESQUES, QUI

ONT DURÉ 2 ANS, AFIN

DE FINALISER SON

PROJET.



A partir de 60€/mois.

DOMICIL IAT ION

Plusieurs options de renvois de courrier peuvent être

proposées.  

Le + Blend Marceau : un service de conciergerie qui

peut faciliter les démarches administratives.

La domiciliation fiscale permet de bénéficier d’un

service boite aux lettres. Cette adresse va ainsi servir au

niveau commercial (partenaires, clients, fournisseurs,

etc) et administratif (pour recevoir les documents

officiels).

IL EST ÉGALEMENT POSSIBLE DE LOUER

UNE SALLE DE RÉUNION À 50€/HEURE OU

UNE SALLE DE CONFÉRENCE À 500

€/DEMI- JOURNÉE.

Cet espace est parfaitement adapté à tous les usages
nomades, de façon individuelle et flexible. Ces Hot
Desk sont accessibles 24h/24 et 7j/7.
Le + Blend Marceau : des services inclus réservés aux
membres qui permettent une installation rapide et
confortable.

OPEN SPACE

A partir de 690€/mois. 



A partir de 2000€/mois.

BUREAUX FERMÉS

Ces bureaux privés, confortables et agréables, sont

entièrement équipés. Ils donnent aussi accès à tous les

services inclus réservés aux membres.

 Nous sommes convaincus que ce lieu pourra convenir

aux entreprises ayant besoin de plus de confidentialité,

tout en gardant la philosophie de « blend together » de

sa valeur du partage.

LE + BLEND MARCEAU : LES PLATEAUX

SONT ÉQUIPÉS D'UNE SALLE DE RÉUNION

RÉSERVÉE AUX COLLABORATEURS DE

L'ENTREPRISE.

Les plateaux permettent de réunir une équipe au

même endroit dans un espace entièrement sécurisé et

privatisé

Ces espaces, qui mesurent près de 180m2 répartis sur

un étage entier privatisable, peuvent être ouverts ou

fermés en bureaux privés. Il est ainsi possible de

transférer les équipes dans un lieu aménagé dédié

pour qu'elles soient immédiatement opérationnelles.

Chaque plateau peut accueillir de 19 à 33 personnes.

Ils permettent de bénéficier de tous les services inclus

avec la Membership Card.

LES PLATEAUX PRIVÉS

Prix sur demande.

LE + BLEND MARCEAU : DES BUREAUX

PRIVÉS QUI PEUVENT ACCUEILLIR DE 2 À 10

POSTES DE TRAVAIL.LOCATION POSSIBLE À

LA JOURNÉE ET À L'HEURE.



Parce qu'un autre Blend a déjà été lancé aux Seychelles, un partenariat sera

prochainement proposé entre les deux localisations.

En parallèle, Blend Marceau recherche actuellement des partenaires pour insuffler une

dimension écologique et durable à ce beau projet. Soucieuse de l'environnement,

cette entreprise dynamique souhaite en effet contribuer à la préservation de

l'ensemble de l'écosystème.

UN CADRE DE TRAVAIL
PRESTIGIEUX

 

accès 24h/24 et 7j/7,

accueil personnalisé et réception du courrier,

espaces communs disponibles en permanence (espace détente avec cuisine

aménagée, terrasse jardin aménagée, 

espace tisanerie sur tous les étages avec eau plate & gazeuse, thé & café en illimité),

5 heures de salles de réunion offertes,

service ménage,

service impression (inclus forfait 200 copies noir&blanc et 25 couleurs par mois et par

poste de travail) ,

appels illimités en France et à l'étranger,

domiciliation du siège social

Blend Marceau est situé au 59 avenue Marceau, dans un magnifique bâtiment

Haussmanien. Il est situé à deux pas des Champs-Elysées, dans le 16ème arrondissement

de Paris, à la limite du 8ème arrondissement.

Les membres résidents profitent de nombreux services inclus :

ET BIENTÔT.. .
 



A PROPOS DE CONSTANCE DUCOUX,
RESPONSABLE DE SITE

Après avoir grandi en Asie, Constance Ducoux a suivi ses études en Suisse et effectué ses stages à l'étranger dans

l'hôtellerie de luxe.

Son Bachelor en poche et forte de son profil international, elle s'installe alors à Paris. Très vite, elle commence à

travailler comme Commerciale chez Louis Vuitton puis elle décroche son premier CDI chez The Bureau en 2016 en

tant que bras droit de la direction dans un espace de coworking. Constance prend rapidement ses marques et elle

évolue pour devenir Expérience Manager.

4 ans plus tard, désireuse d'enrichir son parcours professionnel, elle rejoint l'aventure Blend Marceau en tant que

Responsable de site.

Constance DUCOUX
E-mail : constance@blendmarceau.com
Tel : 07 87 62 41 72

POUR EN SAVOIR PLUS          CONTACT PRESSE 

FACEBOOK

INSTAGRAM

 
SITE WEB

LINKEDLN

https://www.facebook.com/Blend-Marceau-104493501213664
https://www.instagram.com/blendmarceau_coworking/
http://blendmarceau.com/
https://www.linkedin.com/company/37452752/admin/

