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VillageOffice ouvre son premier Coworking-Space à Windisch
La coopérative VillageOffice ouvre son propre Coworking-Space à Windisch.
L’objectif de VillageOffice est de créer un réseau national d’espaces de travail proche
du domicile des utilisateurs, qui encourage les formes de travail flexibles, offre de
nouvelles possibilités de rencontres et réduit le temps passé en déplacements.
VillageOffice a aménagé son premier Coworking-Space sur le terrain des anciennes filatures
Kunz, à Windisch, en partenariat avec HIAG Immobilien et des prestataires de la région. Le
projet est soutenu par Engagement Migros, le Bureau de coordination pour la mobilité
durable (COMO) et du Fonds d’innovation de la Banque Alternative Suisse.
Un environnement idéal à Windisch
VillageOffice «Kunzwerk» met 15 places de travail à disposition des particuliers, des
start-ups et des entreprises qui souhaitent offrir à leurs collaborateurs la possibilité de
passer leurs journées de travail dans un environnement professionnel à proximité de leur
lieu de résidence. «L’environnement du «Kunzwerk» de Windisch est idéal: le quartier
autour de la Kunzareal est occupé par des ateliers, des bureaux, des petites entreprises et
de nombreux pendulaires qui, jour après jour, se rendent à Zurich ou à Bâle. Les
enseignements que nous allons tirer de notre implantation à Windisch pourront être
transposés aux futurs sites de VillageOffice dans toute la Suisse», déclare Emilie Etesi,
Local Host au VillageOffice «Kunzwerk».
Travaille là où tu vis!
VillageOffice tisse un réseau serré de Coworking-Spaces près des lieux de résidence. Grâce
au travail à proximité de leur domicile et aux échanges au sein de la communauté, les
employés gagnent en qualité de vie et les entreprises en relations et en idées nouvelles. La
nature et la société profitent quant à elles de la diminution du trafic pendulaire et des
émissions de CO2 ainsi que de l’augmentation de la création de valeur au niveau local.
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Qui est VillageOffice?
VillageOffice propose dans toute la Suisse des cadres propices à des formes de travail
innovantes, conciliant économie et écologie. La coopérative jette ainsi un pont entre la ville
et la campagne en recherchant des solutions gagnant-gagnant: pour l’employeur et
l’employé, pour la ville et la campagne ainsi que pour l’être humain et la nature. Le
coworking ne doit pas être cantonné aux agglomérations: la vision de VillageOffice est
d’amener le travail vers les gens, de réduire le temps consacré aux trajets, de créer une
communauté locale qui permette de travailler en réseau. Afin que chacun puisse consacrer
davantage de temps à son travail, à la créativité et aux échanges, à sa famille, à ses amis et
à ses hobbys.
Informations supplémentaires
VillageOffice répond volontiers à vos questions ou vous met en relation avec ses principaux
partenaires.
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