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Le portrait croisé

EMMANUELLE, COWORKSPACE UGINE
FRÉDÉRIQUE, SAVOIE PRO
Des espaces bien-être pour les entreprises
Sur le bassin d'Albertville, en 2020, notre comité de Tarentaise
leur a dit oui ! Deux nouvelles entreprises verront ainsi le jour
pour proposer de nouveaux services sur ce territoire. Quelques
mois après, nous décidons de vous les présenter.
En février 2019, Frédérique LEMOINE crée son espace de
formation coaching à Gilly-sur-Isère, au sein d'un bâtiment neuf à
énergie positive, érigé sur la zone de Terre-Neuve par Arlysère.
En mai 2021, après de nombreux mois de travaux, Emmanuelle
GIGLIO ouvre un espace de Coworking à Ugine dans des anciens
locaux commerciaux, propriétés de la Ville d'Ugine.

SAVOIE PRO
Le Sésame
60 rue Thomas Edison
73200 Gilly-sur-Isère
06 88 82 28 32

www.savoiepro.fr
contact@savoiepro.fr

Ces deux projets ont un autre point commun, ils ont été
également soutenus par notre partenaire Une Rivière Un
Territoire, un programme d'EDF HYDRO (voir p.6).
LIS : Qu'est ce qui t'a amené à créer ton entreprise ?
EG - COWORKSPACE UGINE : Après avoir travaillé pendant 7 ans
à Paris dans le domaine de la mode, j’ai souhaité revenir dans ma
région d’origine, la Haute-Savoie, et exporter un concept qui n’est
encore que très peu présent dans les milieux ruraux et périurbains. Les espaces de coworking, aujourd’hui bien développés
dans les grandes villes, présentent de nombreux avantages et

Coworkspace Ugine
60 Esplanade des
Fontaines, 73400 Ugine
06 83 37 39 78

représentent une alternative pertinente entre travailler seul chez
soi et se rendre au bureau 5 jours sur 5, ou encore pour les
entreprises en manque de place ou souhaitant externaliser
certaines de leurs réunions ou évènements. Ces espaces ont
encore plus de sens étant donné la période sanitaire et les
mutations auxquelles nous assistons dans les façons de
travailler.
FL - SAVOIE PRO : L’envie d’offrir un lieu propice au lancement
d’activité, grâce à la souplesse de la location, le coaching pour
être accompagné dans sa démarche, la formation pour acquérir et
développer ses compétences.
www.initiative-savoie.com
16 avenue du Lac du Bourget BP 60216
73374 LE BOURGET DU LAC CEDEX

www.coworkspaceugine.com
contact@coworkspaceugine.com

Je souhaitais faciliter l’accès à la formation à tous.
Formatrice indépendante depuis plusieurs années, j’étais
dépitée de constater que les entreprises du bassin
faisaient appel à des organismes éloignés du territoire.
J’ai même régulièrement assisté au croisement des
formateurs : les Parisiens, les Grenoblois viennent animer
des formations en Savoie quand les formateurs savoyards
animent à Paris et Grenoble… Un non-sens pour moi qui ai
toujours été attachée à l’économie de moyens, d’énergie,
de temps.
LIS : En quoi consiste exactement ton activité ?
EG - COWORKSPACE UGINE : mon objectif est de proposer
un lieu convivial, calme et fonctionnel pour favoriser les
échanges, créer des synergies et développer de nouvelles
opportunités professionnelles. Je mets à disposition des
espaces communs qualitatifs propices à l’échange et à la
collaboration sous diverses formes : un open-space avec
placement libre, un bureau partagé et 3 salles de réunion
équipées permettant d’accueillir des formations,
séminaires, présentations, rendez-vous clients,
conférences de presse, etc. Je propose également des
évènements variés tout au long de l’année afin de

d’entreprises. Plus économique, plus écologique et plus
convivial, il répond parfaitement aux attentes des
entreprises mais aussi aux nouvelles générations de
travailleurs pour qui l’environnement de travail est
primordial. Bien qu’ancien, le principe de coworking s’est
largement démocratisé ces dix dernières années et la
demande est portée par l’augmentation du nombre de
travailleurs indépendants, l’augmentation des prix du
foncier et la diminution de l’espace disponible. Il répond
également aux évolutions du monde du travail et aux
mutations des organisations des entreprises en
proposant des modes de travail flexibles.

développer la communauté : soirées dégustation de vins,

FL - SAVOIE PRO : Une tendance sans doute, justifiée par

cours de yoga, conférences santé, etc. Créateurs

la pression foncière, les lourdeurs administratives, et les

d’entreprises, freelances, salariés en télétravail,

contraintes des baux. Un besoin aussi : besoin de

consultants indépendants, commerciaux itinérants,

rencontre, de partage, de briser la solitude du statut

associations, étudiants, etc. Coworkspace est ouvert à

d’indépendant.

tous types de profils et d’entreprises !

LIS : qu’est-ce qui plait le plus aux entreprises dans votre

FL - SAVOIE PRO : je propose de la location de bureaux

offre de service ?

(les 2 sont loués actuellement) et de salles pour 6 à 8

EG - COWORKSPACE UGINE : je dirais avant tout le cadre

personnes, des bilans de compétences, du coaching

de travail qui est décrit comme « calme, agréable et

individuel et d’équipe et de la formation : 82 formations au

chaleureux » avec un mobilier design et confortable,

catalogue, formations sur mesure, finançables via l’OPCO

ainsi que la convivialité des différents espaces et les

pour les entreprises, formations bureautiques éligibles au

équipements professionnels mis à leur disposition pour

CPF pour les particuliers.

travailler dans de bonnes conditions : Internet haut-débit,
imprimante multifonctions, écrans HD, paperboards,

LIS : Le partage d’espace est-il un phénomène de mode ?

vidéoprojecteurs, espace café, etc. Les clients

EG - COWORKSPACE UGINE : bien plus qu’un effet de

apprécient également l'amplitude des formules horaires

mode à mon sens, le coworking est un phénomène sociétal

proposées et le parking gratuit.

qui connaît un accroissement considérable. Dédiés
initialement aux travailleurs indépendants et jeunes
sociétés, ces espaces s’ouvrent désormais à tous types

FL - SAVOIE PRO : Globalement, le retour qui m’est
régulièrement fait concerne : la qualité de l’accueil
(sourire, serviabilité, gentillesse), la qualité des
équipements (écran interactif, wifi), la décoration simple
mais efficace, adaptée au monde de l’entreprise, la
situation géographique idéale en sortie de voie rapide et
le parking . Le restaurant au rez-de-chaussée évite de
reprendre sa voiture durant les réunions de travail et/ou
les formations.

Emmanuelle : « Le coworking c’est un partage de lieu, mais
c’est avant tout un lieu de partage ».

LIS : Quel bilan en retires-tu aujourd'hui ?
EG - COWORKSPACE UGINE : après seulement quelques
mois d’ouverture et donc peu de recul, je suis déjà en
mesure de constater qu’il existe une vraie demande au
sein du bassin Arlysère, un vivier riche d’entreprises et de
travailleurs indépendants. Je travaille déjà avec plusieurs
entreprises du secteur, des PME comme des grands
groupes. Je suis également très satisfaite d’avoir
l’opportunité de rencontrer chaque jour des profils
différents et de pouvoir échanger avec eux sur leur
parcours, leur métier et leurs problématiques. C’est très
inspirant et enrichissant. Je leur apporte un service surmesure qui correspond à leurs besoins.
FL - SAVOIE PRO : j’ai réorienté mon activité sur la
formation, car la demande en coworking était plus limitée
que la location de salles. Contrairement aux grandes
villes, beaucoup d’indépendants ont la chance ici d’avoir

LIS : Quels sont tes projets ?
EG - COWORKSPACE UGINE : je souhaite poursuivre le
développement de Coworkspace en essayant de toucher
encore plus d’entreprises du bassin Arlysère et d’ailleurs,
sans oublier la communauté des travailleurs indépendants
et des salariés en télétravail. Je souhaite également
continuer à proposer tout au long de l’année des
évènements variés afin de faire vivre cet espace, créer une
véritable communauté et permettre le développement de
synergies et de potentielles collaborations.

une maison, une annexe, une surface suffisante pour

FL - SAVOIE PRO : développer la formation, faire connaitre

pouvoir travailler chez eux. Toutefois, parce que c'est un

mon organisme alliant qualité et proximité, ce qui

avantage pour tester l’activité ou se lancer sans

participe à la démarche RSE des entreprises.

contrainte, j’ai maintenu la location au mois des bureaux,
ce qui a permis à plusieurs entreprises de s’implanter.

LIS : La crise sanitaire a-t-elle un impact sur ton activité ?
EG - COWORKSPACE UGINE : je dirais que la crise a eu un
impact à la fois positif et négatif sur ce projet de
coworking. Ouvert depuis la fin du 2ème confinement en
mai 2021, j'ai pu capter rapidement une clientèle de
travailleurs qui avait besoin de retrouver une vie sociale,
de sortir de chez elle et bénéficier de conditions de travail
optimales avec les équipements nécessaires. Cependant,
les restrictions mises en place par le gouvernement ont eu
un impact négatif en cette fin d’année : la capacité
d’accueil a été réduite pour respecter la distanciation,

LIS : Comment as-tu rencontré Initiative Savoie ?

certains évènements ont été annulés afin d’éviter la

EG - COWORKSPACE UGINE : j’ai été mise en relation avec

propagation du virus. Enfin, les augmentations des cas de

Initiative Savoie par un des élus de la mairie d’Ugine, une

Covid et des cas contacts couplées à l’isolement m'a

équipe dynamique et réactive qui a fait preuve d’un grand

desservis en ce début d’année 2022 où j'ai constaté une

soutien, tout comme celle d’Initiative Savoie qui m’a

baisse de fréquentation.

supportée depuis le début dans ce projet. Je fais

FL - SAVOIE PRO : oui, avec les confinements et le

également partie de « La Ruche » , un collectif

télétravail, nombreuses annulations de réunions avec un

d’entrepreneurs (voir p.5) . Nous avons l’opportunité de

impact sérieux sur l’activité locative. La formation a été en

nous réunir une fois par mois afin d’échanger sur nos

berne pour les mêmes raisons, mais également pour la

problématiques du moment, nos bonnes pratiques, et

difficulté à se projeter. En revanche, j’observe une

d’être conseillés par une équipe d’experts qui font preuve

demande croissante des bilans de compétences, due à la

d’un grand soutien.

perte de sens et de repères des salariés actuellement.

FL - SAVOIE PRO : je connais Initiative Savoie depuis fort
longtemps, j’ai été prescriptrice lorsque je travaillais pour
Pôle Emploi. Aujourd’hui, j’en fais également la promotion
dans mes bilans de compétences pour le volet « création
d’entreprise ».
LIS : Pourquoi nous as-tu fait confiance ?
EG - COWORKSPACE UGINE : vous avez su me montrer
votre soutien dès le départ. J’ai ainsi pu bénéficier du prêt
d’honneur ainsi que des conseils avisés des personnes
avec qui j’ai été mise en relation et que je remercie
grandement pour leur soutien et leur confiance.
FL - SAVOIE PRO : pour votre sérieux et votre expertise !

Le télétravail n’a pas eu d’incidence sur le coworking, les
salariés concernés ont travaillé de chez eux, peu
d’employeurs acceptant de prendre en charge les frais de
location.

LIS : Quelle problématique rencontres-tu aujourd'hui sur
laquelle tu aimerais avoir un conseil ou un avis ?

LIS : Que représente la Savoie pour toi ?
EG - COWORKSPACE UGINE : la Savoie représente à mes

EG - COWORKSPACE UGINE : le nerf de la guerre, se faire

yeux, à la fois un territoire dynamique sur lequel sont

connaître. Les possibilités sont énormes et nous

présentes de nombreuses entreprises et acteurs du

manquons parfois de temps et de moyens pour développer

tourisme, mais également un terrain de jeu énorme entre

davantage notre communication.

lacs et montagnes, un terrain idéal pour moi qui suis une

FL - SAVOIE PRO : gagner en visibilité et notoriété sur le

passionnée de sport et de paysages à couper le souffle.

bassin. Faire connaitre mon offre de services, aux
entreprises comme aux particuliers. Je pense notamment
aux saisonniers pour qui l’accès à la formation engendre
de longs et fatigants déplacements.

FL - SAVOIE PRO : mon pays d’origine, mes racines ! je
suis née à Gilly-sur-Isère dans la maison familiale 😉. Mais
aussi et surtout le pays de cocagne, car nous avons tout
pour bien faire…
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Frédérique :"Je souhaitais faciliter l’accès à la formation à tous".
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La Ruche

Gagner en assurance sur le développement de son projet
La Ruche Initiative Savoie est une action initiée et inventée par François en 2017. Pour
combler le manque de parrains et marraines face à la demande des bénéficiaires de
prêts d'honneur, François propose de lancer une action de parrainage collectif.
L'équation est simple : un seul parrain pour plusieurs filleuls est égal à un seul rendezvous. L'objectif reste le même, pouvoir se confier et confronter ce que l'on vit en tant
que jeune entrepreneur avec l'expérience d'un entrepreneur averti, mais...pas que,
aussi le partager avec des pairs, tous différents et tous si semblables. C’est ainsi
qu'est née la dynamique de la Ruche, ces promotions discrètes de lauréats Initiative
Savoie, qui depuis 5 ans ont chacune tissé des liens particuliers entre une dizaine de
chefs d'entreprise. Depuis, Bérénice et Pascal, passés par les mailles de nos comités
d'agrément, il y a plus de 10 ans, l'ont rejoint pour animer.

Pour Laurent, DECAP'JOUVENCE, accompagné en 2017 :"Cela a été une expérience
enrichissante, constructive et nécessaire tant du point de vue humain que technique.
Que ce soit du domaine commercial, de gestion, social… Un échange de compétences
avec tous les participants très utile. Cela m’a permis de gagner en assurance sur le
développement de mon projet. Un grand merci à l’équipe d’Initiative".
En 2021, la Ruche, initiée au départ, sur les Territoires Chambéry Grand Lac et Coeur
de Savoie s'est étendue à l'ensemble du Département. La dernière édition a donc
accueilli des entrepreneurs de Tarentaise et d'Avant-Pays ; lors de la prochaine, des
résidents de la Maurienne participeront. Convaincus de son utilité, l'ambition est
désormais grande : réunir deux promotions départementales par an.
Avis aux candidats : info@initiative-savoie.com.

Pascal MARGAND : "C'est une vraie
chance pour nous animateurs de
pouvoir accompagner les nouveaux
entrepreneurs en créant une
dynamique de groupe afin
d'échanger les savoir-faire de
chacun".

LA VIE DU RÉSEAU EN FRANCE

In' cube
Le programme In’cube est la réponse du réseau Initiative France à l’appel à
projets Inclusion par le travail indépendant lancé par le Ministère du Travail, de
l’Emploi et de l’Insertion.
objectif : amener 40 000 personnes éloignées de l’emploi vers la création
d’entreprise, dont 15 000 jeunes, d’ici la fin d’année 2022.
Les animateurs et bénévoles se mobilisent pour renforcer leur accompagnement
amont, la prépa IS est née !
Contactez-nous pour connaître la cible et le programme en Savoie.

L'ACTU PARTENAIRES

L'Agence
Une Rivière Un Territoire

Le programme Une Rivière Un Territoire d’EDF Hydro fête ses 10 ans !
Partenaire d’Initiative Savoie, l’agence Une Rivière Un Territoire Savoie d’EDF Hydro Alpes a été créée il y a 8 ans, mais le
programme national déployé par 8 agences en France, a été lancé par EDF Hydro en 2012, avec une 1ère agence à
Rodez. Ce programme vise à soutenir le développement économique, l’emploi, les entreprises et les projets
économiques dans les vallées où EDF Hydro exploite des barrages et des centrales hydroélectriques. A ce titre, l’agence
Savoie s’implique dans l’action de plusieurs réseaux économiques savoyards (dont Initiative Savoie) et finance la
croissance de TPE-PME dans les vallées grâce au fonds Une Rivière Un Territoire Financement. 900 k€ ont été engagés
en Savoie pour financer 6 entreprises et la création du fonds Capit’Alpes Développement. L’agence Savoie est partie
prenante de la politique de relations industrielles d’EDF Hydro avec les entreprises prestataires savoyardes. Elle
contribue également à l’animation économique locale et s’implique dans les actions, projets et initiatives qui renforcent
l’attractivité et la vitalité économiques des vallées.
C’est ainsi que l’agence 1R1T Savoie soutient la création de
tiers-lieux ou d’espaces de coworking dans les vallées,
comme par exemple Savoie Pro à Gilly-sur-Isère ou
Coworkspace à Ugine, deux structures également financées
et accompagnées par Initiative Savoie.
Plus d’infos : https://www.savoie.developpement-edf.com
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NOS PARTENAIRES

Adhérer, faire un don :
https://www.helloasso.com/associations/initiativ
e-savoie/adhesions/adhesion-initiative-savoie2022
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