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Enjeu 

d’attractivité

C’est parti 

pour durer !



Une direction 

deconnectee de la realite?
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Nathanaël 

MATHIEU
CEO
nathanael@neo-nomade.com



une plate-forme,

un contrat,

des bureaux par milliers 

!

NEO-NOMADEEntreprise

Outil de gestion et de pilotage 

pour les DRH, Dir. Immo

• Sélection des espaces 

• Gestion des utilisateurs et des crédits alloués, 

• Suivi de l'utilisation des espaces,

• Pilotage et optimisation des coûts, 

• Contractualisation et facturation simplifiées

Employés
Interface simple et unifiée 

de recherche et réservation 
de bureaux ou salles de réunion. 

Agrégation et accès facilité à 

1000+  espaces de coworking et 

d’immobilier flexible en France, 

Suisse et Belgique.

Espaces

Neo-nomade

Plus de 30 clients et 10 000 utilisateurs, dans tous les domaines d’activité:
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Siège

Une nouvelle équation immobilière

A la 

demandeBureaux de proximité

15 min max de la maison

Hub

s
Taille Moyenne

Agence Régions

Plateaux projet

ENGAGEMENT TRADITIONNEL (3/6/9) COWORKING & BUREAUX FLEXIBLES

Télétravail

DOMICILE



a aa

Les télétravailleurs, les nomades, 

les équipes agiles

Idéal pour :

Pass Coworking
Espaces de travail ou de réunions à la 

demande, réservés à l’heure ou à la journée.

PAY AS YOU GO

Petites antennes locales, équipes 

projets, travail confidentiel

Idéal pour :

Basecamp
Bureaux privatifs, réservés sur 

une base mensuelle

PAIEMENT MENSUEL

Possibilité de combiner les deux pour 

gérer la totalité de vos besoins en 

immobilier flexible/coworking

Des business cases et des solutions variées



Exemples

Economies

Hubs régionaux2M €

30% reduction

Siège St Denis1 500 m2

Consultants1500

AttractivitéBoost
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Les freins à l’usage du 
coworking par les entreprises

Offre fragmentée

Couverture inadaptée

Interfaces utilisateur complexes

Complexité de gestion



Ce dont elles ont besoin

Guichet unique

Aggrégation

Réservation simplifiée

Contrat unifié
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Le cas des espaces partagés

Sensibilisation

Techniques (VPN)

Adaptation services

Filtre possible 

(sanitaire, confidentialité)
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Le cas des bureaux privatifs

Recherche spécifique

Bureaux sécurisés

Adaptation des infrastructures



MERCI
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CampFire





Echanger

Miser sur le collectif

Redécouvrir le hasard



https://geniedeslieux.com/actus/



