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Première collectivité de France
à proposer des tiers lieux collaboratifs
La start up base10, créatrice d’une application de partage d’espaces de
travail et Val de Garonne Agglomération signent aujourd’hui une
convention de partenariat. Grâce à cet accord, la collectivité entend ouvrir
à tous l’accès aux bureaux et salles de réunion de son réseau de pépinières
d’entreprises Eurêka.
Val de Garonne Agglomération est la première collectivité de France à signer
un partenariat avec base10, elle s’engage ainsi dans une démarche
résolument innovante pour dynamiser les échanges et son territoire
économique.
Grâce à ce partenariat, la communauté d’agglomération ouvre les trois
pépinières d’entreprise de son territoire en rendant leurs espaces de travail
accessibles à tous : entrepreneurs, salariés nomades, télétravailleurs,
formateurs, étudiants, personnes en recherche d’emploi. Tous pourront
bénéficier d’un espace de travail ponctuel réservable en quelques clics sur
l’application base10 (www.base10.fr).
Les bureaux sont proposés au tarif de 15 € la demi-journée et les salles de
réunion à 3 € par place disponible. Cette tarification unique et abordable
permet à Val de Garonne Agglomération de démocratiser l’accès de ces
espaces de travail à un large public.
Les pépinières Eureka vont devenir de véritables tiers lieux au sein desquels
les professionnels de tous horizons vont avoir l’opportunité d’échanger et
d’étendre leur réseau. Au cœur de l’économie collaborative, cette approche
va générer de nouveaux liens et constitue un véritable levier de
développement pour le territoire.
« L’offre de base 10 qui repose sur un modèle collaboratif nous a pleinement
convaincus. En nous associant, nous avons la volonté de nous inscrire dans
une dynamique d’économie du partage, car nous croyons à ses vertus. Ces

nouveaux usages innovants nous permettent en plus d’accompagner nos
administrés dans les nouvelles problématiques auxquelles ils font face, telles
que le télétravail, la mobilité, l’entrepreneuriat, etc. » déclare Daniel
Benquet, président de Val de Garonne Agglomération.
Cette collaboration répond enfin aux nouveaux enjeux induits par les
nouvelles formes de travail et permet à l’agglomération d’y apporter une
réponse pleinement adaptée.
« Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner, pour la première fois,
une collectivité dans cette démarche fédératrice. Leur confiance montre la
pertinence d’un positionnement social et sociétal unique dans l’utilisation des
espaces de travail et le potentiel immense de notre application. Elle conforte
également notre modèle qui promeut une approche véritablement
collaborative dans l’utilisation des espaces de travail fondée sur des valeurs
fortes telles que le partage et l’échange», conclut Patrick Rivière,
cofondateur de base10.
À propos de Val de Garonne agglomération
Située dans le Lot-et-Garonne (Nouvelle Aquitaine), Val de Garonne Agglomération
regroupe 62 000 habitants sur 43 communes autour des ville-centres de Marmande et de
Tonneins.
Elle dispose d’un réseau de trois pépinières d’entreprises : Eurêka Marmande, Eurêka
Tonneins et Eurêka Marmande-Sud. Les pépinières d'entreprises sont des outils de
développement économique local. Elles offrent un soutien au porteur de projet et au
créateur d'entreprise jusqu'au développement de l'entreprise et son insertion dans le tissu
économique. Ce rôle s’étend également au soutien des entreprises en croissance via
« l’hôtel d’entreprises ». N° vert : Osez en Val de Garonne – 0 800 47 00 47
À propos de base10
Disponible sur tous les supports (smartphone, tablette, site internet), base10 est une
application mobile qui permet à ses membres de partager et de valoriser leurs espaces de
travail libre ou d’en trouver un instantanément. Grâce à des tarifs accessibles, uniques et à
la demi-journée (bureau à 15 € HT, poste de co-working à 9 € HT, salle de réunion à 3 € HT
par place disponible) base10 replace l’échange et le partage au cœur de la mobilité
professionnelle pour que les espaces de travail génèrent une nouvelle valeur. Fondée en
2015, la start up compte à son capital quatre associés ainsi que la Caisse des Dépôts
Aquitaine.
Disponible gratuitement sous iOS et Android. Site Internet : https://www.base10.fr
Twitter: @base10fr
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