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Work & Co

Lieu d’implantation et d’activité : Dunkerque, quartier Jeu de Mail
Origine du projet et porteur :
« Ma compagne et moi exerçons des métiers indépendants et nous avons cherché un moment
un espace de coworking qui nous permettrait de travailler autrement, hors chez nous, mais à
proximité », raconte Pierre Bataille, co-fondateur de Work&Co à Dunkerque. « Finalement, on
s’est dit qu’on allait le créer nous-même. ».
Activités :
L’aventure de Work&Co démarre en 2011,
l’ouverture du bâtiment a eu lieu en septembre
2014. Ce projet est basé sur une articulation des
lieux et des besoins : des bureaux en location
à l’heure comme au mois, ouverts ou fermés,
des salles de réunions, petites, grandes, des
espaces de réceptions qui peuvent être loués
pour des évènements privés ou de particuliers,
un “bar à café” solidaire et équitable et une
crèche solidaire.
Et surtout, un projet ancré dans son territoire.
« Nous avons eu une articulation intelligente
avec la ville de Dunkerque et la Communauté
Urbaine de Dunkerque », continue le cofondateur.
Le projet s’est trouvé à la croisée des enjeux:
ceux des porteurs de projet qui souhaitaient
développer un espace de travail partagé, ouvert
sur son territoire, et ceux des collectivités qui
souhaitaient redynamiser un territoire (l’espace
se situe dans le quartier du jeu de Mail, en
rénovation urbaine ANRU) et renforcer une
stratégie de diversification économique. «Cette
coopération intelligente se base sur trois
fondamentaux : aide (technique, financière
ou pratique), accompagnement humain...
Et liberté. En se disant que, finalement, nos
ambitions et celles des collectivités peuvent se
recouper ».

Aujourd’hui, Work&Co emploie 8 personnes
(dont deux reconnues travailleurs en situation
de handicap) et s’attache à développer un
écosystème cohérent : mobilier réalisé par
une entreprise d’insertion, énergie fournie
par Enercoop, organisation d’évènements,
d’ateliers
collectifs,
échanges
entre
entrepreneurs... Avec la création récente de
Spark&Co, l’entité associative qui crée des
rencontres d’entrepreneurs, des ateliers de
développement compétences et qui porte un
incubateur d’innovation sociale et numérique.
A moyen et long terme, la marque Work&Co
proposera à d’autres territoires de permettre
l’éclosion d’autres Work&Co.
Work&Co est lauréat du Prix Talents des Cités
2015.
Principaux partenaires
financements :

et

sources

de

Ville de Dunkerque ; Communauté Urbaine
de Dunkerque ; Cigales DK ; Nord Actif ;
Région Nord Pas de Calais (aujourd’hui
devenue Région Hauts-de-France) ; Réseau
Entreprendre ; BNP Paribas ; FINORPA.
CONTACT
Pierre Bataille et Steffi de Jong, co-fondateurs
pierre@worketco.fr - www.worketco.fr
15 rue du Jeu de Mail - 59140 Dunkerque

