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Lyon, 7 juin 2017

Le groupe La Poste ouvre un espace de coworking au cœur de la ville
Après avoir inauguré fin 2015 l’Espace de Logistique Urbaine (ELU) « Antonin Poncet » du groupe La
Poste, la Métropole de Lyon se félicite de l’ouverture ce mercredi 7 juin d’un nouvel espace de
coworking situé au 2, place Antonin Poncet, en plein cœur de la ville. Cet espace appelé « Nomade »,
est entièrement équipé pour répondre aux besoins d’un large public de professionnels,
d’entrepreneurs, de travailleurs indépendants habitués ou de passage.
La création de ce nouvel espace collaboratif vient compléter l’offre existante sur le territoire
métropolitain avec pas moins de 16 espaces de coworking disponibles.
L’accompagnement de ces lieux par la Métropole se traduit par l’édition d’un guide du coworking et
par le développement de la plateforme www.coworking.grandlyon.fr
Dans son objectif de construire une métropole soutenable, conjuguant développement économique
et maîtrise des ressources et des risques, la Métropole de Lyon encourage les nouvelles pratiques
d’organisation du travail (télétravail, coworking) qui conforte la politique métropolitaine
d’accompagnement des entreprises (plans de déplacements interentreprises, schéma d’accueil des
entreprises, etc.).
La Métropole de Lyon travaille avec les générateurs de déplacements, notamment les entreprises au
moment de leur implantation pour mieux intégrer les enjeux de mobilité.
Dans ce cadre, elle encourage le développement de la marche et du vélo, des transports collectifs, de
la mobilité électrique, gaz et hydrogène, ainsi que la constitution d’un réseau maillé de bornes de
recharges des véhicules électriques sur l’espace public (4 nouvelles stations viennent d’être mises en
service).
Infos pratiques
Nomade Lyon Bellecour
Du lundi au vendredi de 9h00 à 19h00
Accès abonnés : du lundi au samedi de 6h à minuit
Adresse 2 Place Antonin Poncet 69002 LYON
Téléphone 04 72 40 65 36
Site internet https://nomade.lyon.laposte.fr/
Adresse e‐mail : nomade.lyon@laposte.fr
Retrouvez également Nomade Lyon Bellecour sur Facebook, Twitter et Instagram
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