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Travailler ailleurs et autrement
Économie.

La Région met en place progressivement un réseau labellisé
« Tiers-Lieux Normandie ». Au Havre, la Hune Coworking a reçu ce label.
récompenser sur le territoire normand cin
our faire de la Normandie un
quante lieux d'ici deux ans. Et nous avons
territoire connecté et pour dé
bon espoir d'y arriverpuisqu'aujourd'hui,
velopper le numérique, la Ré
J 27 lieux ont été labellisés ou sont en cours
gion a mis en place un réseau label
de labellisation [...] Des critères sont à
lisé « Tiers-lieux Normandie ». Hier
respecter, la qualité des prestations, le
au Havre, la Hune Coworking qui a
volet animation également. Mais nous ne
ouvert ses portes en juin 2018, a offi
devons pas aboutir à une forme d'unifor
ciellement reçu ce label des mains de
misation de ces espaces. Au Havre, La
Jean-Baptiste Gastinne, vice-président
Hune Coworking s'est inspirée avec succès
de Région. « Ce label a pour vocation de
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de la ville et de son environnement, mais
aussi de ce qui se pratique déjà à Vétran
ger», explique Jean-Baptiste Gastinne.

Pour F élu, ces espaces de coworking
sont source de créativité, d’échan
ges et donc d’activité économique.
« Ce label permet d'être intégré à un ré
seau. Il permet aux gestionnaires des dif
férents lieux de se rencontrer, d'échanger.
La Région va également faire la promo
tion de ces Tiers-Lieux en communiquant
par exemple sur les évènements quiy sont
organisés. Enfin, nous réfléchissons à un
pass muüi-site qui permettrait aux utilisa
teurs de fréquenter les différents espaces
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labellisés du territoire. »

Du grand groupe à la PME
Pour Isabelle Sarazin, cofondatrice
de La Hune Coworking, une étape
supplémentaire vient d’être franchie.

La Hune Coworking au Havre accueille tous types d'utilisateurs

«Aujourd'hui, nous avons atteint nos ob
jectifs. Nous avons 230 coworkers inscrits
chez nous. En moyenne, ce sont soixante
coworkers qui fréquentent La Hune cha
que jour. Il peut s'agir de personnes
freelance ou qui pratiquent le télétravail.

Il s'agit aussi d'entreprises qui se créent ou
encore d'entreprises qui s'externalisent.
Cela va des grands groupes internatio
naux à la TPE-PME [...] Sur trente bu
reaux aujourd'hui, vingt-huit sont occu
pés », se félicite-t-elle. Côté animation,

La Hune Coworking organise régu
lièrement des conférences thémati
ques. Le lieu soigne aussi l’accueil
de ses nouveaux arrivants. Créative
rooms, espaces privatifs pour télé

phoner, bar à sieste, sur 2 500 m2
de locaux à l’ambiance et à la déco
ration design, tout est fait pour met
tre le coworker dans de bonnes con
ditions pour travailler.
Au Havre, le LH3D, laboratoire de
fabrication (FabLab), qui se trouve
actuellement dans la CCI du Havre,
a également été labellisé.

