Paris, le 23 février 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE
Bureaux à Partager et l’association
Solid'Office : prise à bail dans l’immeuble
144 avenue des Champs Elysées
Groupama Immobilier a signé un bail avec la
société Bureaux à Partager (BAP), pour une
surface de 906 m² de bureaux, dans
l’immeuble sis au 144 avenue des
Champs-Elysées,
propriété
du
Groupe
Groupama. Le
bail
a
pris
effet
le
er
1 janvier 2016.

BAP assure une prestation de service en louant des bureaux équipés en espaces de partage à des
entreprises qui recherchent de la flexibilité. A la fin du premier mois, le taux d’occupation atteint
déjà 50 %.
En accord avec le bailleur, une partie des postes de travail est mise à la disposition de l’association
Solid’Office, dont la Présidente est Jacqueline Faisant. Solid’Office offre des postes de travail en
coworking à des personnes à la recherche d’un emploi, leur permettant ainsi d’être dans un
environnement professionnel et motivant pour mener à bien leurs recherches.
Dans le cadre d’un projet ambitieux de restructuration de son immeuble, Groupama Immobilier
valorise, grâce à cette location, les surfaces de bureaux vacantes pendant la phase préparatoire du
projet. L’offre de Bureaux à Partager et de Solid’Office correspond à cette démarche de valorisation
et promeut la démarche de solidarité et de responsabilité sociétale dans laquelle s’inscrit Groupama.
D’autres surfaces sont encore disponibles dans l’immeuble.

A propos de :
Bureaux à Partager : Bureaux À Partager est le site sur lequel trouver son espace de travail flexible idéal : sur
BAP, il est possible de trouver des bureaux indépendants, des bureaux partagés par des entreprises, des
espaces de coworking, des incubateurs et des salles de réunion à louer à l’heure. Le partage de bureaux
(colocation d’entreprises) permet de faire des économies en mutualisant les espaces et les charges communes.
Mais au-delà de l’aspect financier, il permet aussi de dynamiser l’environnement professionnel et de créer des
synergies entre les entreprises.
Solid’Office : L’association Solid’Office a pour objectif de permettre aux chercheurs d’emploi d’accéder à des
espaces de coworking, à moindre coût. Solid’Office identifie des espaces tertiaires vacants et met à disposition
ces espaces transformés en sites de coworking. Solid'office offre un environnement de travail qui facilite la
recherche d'emploi, et permet de sortir de son isolement.

