
Dans un monde de plus en plus digital, mobile et connecté, l’organisation du travail évolue. Les technologies nous 

permettent de travailler partout, encore faut-il le faire dans des conditions favorables ! Le coworking est une solution 

qui répond aux enjeux des entreprises en leur permettant de favoriser la qualité de vie de leurs salariés et ainsi d’être 

plus performantes et attractives.

Avec notre partenaire Néo-Nomade, accédez à la première plateforme de réservation d’espaces de coworking en 

France.  Avec un seul compte et une seule appli, vous et vos collaborateurs pourrez réserver des sessions de travail 

dans les espaces partagés, les salles de réunion ou les bureaux individuels.

Sodexo, en partenariat avec Néo-Nomade, 
vous propose une solution innovante pour la réservation 

de vos espaces de coworking.

Comment ça marche ?

Nous mettons à votre 
disposition une plateforme 
dédiée, avec un compte sécurisé 
qui vous permet de gérer vos 
réservations, vos factures et le 
suivi des prestations.

Qui est notre partenaire ?

Pionnier depuis 2010, Néo-
Nomade est la 1ère plateforme 
de réservation d’espaces de 
coworking en France avec plus 
de 600 espaces référencés. 
Son offre BtoB permet aux 
entreprises de faciliter le 
nomadisme des salariés et de 
rendre l’immobilier plus flexible. 

LES POINTS FORTS 
du coworking 
Sodexo / Néo-Nomade

  + de 600 espaces en France adaptés à vos besoins   
 du moment :  • Cafés Wifi
   • Espaces partagés
   • Espaces confidentiels

   
• Salles de réunions

 Des espaces sélectionnés selon une charte qualité  
 stricte.

 Une appli mobile à destination des collaborateurs.

 Une plateforme clé en main pour un pilotage  
 centralisé.

 Un contrat et une facturation uniques pour tous 
 vos espaces.

 Une hotline dédiée pour gérer toutes vos demandes.

TRAVAILLEZ 
OÙ VOUS VOULEZ !

Favorisez 
la qualité de vie

Encouragez
la mobilité

Attirez et fidélisez
les talents



Dynamisez 
la performance
de votre entreprise
Réduisez vos coûts immobiliers et votre charge 
administrative

Avec le coworking, faites des économies budgétaires 
grâce au partage des frais locatifs, d’aménagements 
et d’entretien des locaux.

Diminuez les temps et coûts de transport de vos 
collaborateurs

Entre deux rendez-vous et grâce à son appli mobile, 
votre collaborateur réserve un espace à proximité et 
organise sa session de travail « on the go ». Ainsi, il 
gagne du temps et de l’énergie, il réduit son stress et 
sa fatigue. 

Améliorez votre RSE *

En diminuant les temps de transports des 
collaborateurs, votre entreprise réduit de façon 
significative son impact sur l’environnement.

* Responsabilité Sociétale des Entreprises

Favorisez
la qualité de vie
de votre entreprise
Facilitez la flexibilité de vos collaborateurs et 
boostez leur engagement

Le coworking, c’est mieux que le télétravail. Grâce 
à un environnement de travail confortable et 
adapté, facilitant la concentration et la créativité, 
vos collaborateurs nomades évitent l’isolement du 
domicile. 

Soutenez l’innovation et la créativité

Le coworking permet aux personnes de milieux 
professionnels et de métiers différents d’échanger 
leurs idées, d’agrandir leur réseau. 

Les espaces de coworking stimulent les esprits et 
favorisent l’innovation à travers un travail plus 
collaboratif. Ils sont propices aux rencontres entre 
professionnels de tous horizons. 

Qui sont les nomades ?

Les commerciaux, freelances, consultants, globalement toute personne mobile, connectée, pouvant travailler 
seule ou en réseau.

Les collaborateurs ayant des trajets compliqués ou des temps de transports trop longs. 

Les travailleurs indépendants n’ayant pas de bureau fixe, ou travaillant souvent à domicile.

LES BONNES RAISONS
DE CHOISIR LE COWORKING



Choisissez le coworking,
pour une entreprise
plus attractive,
plus agile, 
plus moderne,
plus performante !

www.neo-nomade.com

www.sodexoavantages.fr


