CATÉGORIE
Innovation manageriale et emploi

ENTREPRISE : WORK’IN BULLE
Work’in Bulle offre un espace de coworking et la location de salle pour événements
professionnels (réunions, conférences, formations, etc.)

PROJET
Inédit en France : un dôme géodésique pour « travailler autrement » ; et c’est à Romans-surIsère (26) !
Située à deux minutes à pied de la gare TER Romans / Bourg-de-Péage, Work’in Bulle s’est
installée au début de l’Avenue Jean Moulin, une adresse emblématique de Romans-sur-Isère
pendant plus d’un siècle : le siège des Etablissements ROYANEZ & FILS, industrie
agroalimentaire de 1880 à 2000 (marque STIMULA).
Forte de cet héritage entrepreneurial, Work’in Bulle entend offrir un lieu de travail différent
aux entreprises et indépendants, orienté sur la « Qualité de Vie au Travail », le partage et la
participation au dynamisme de l’économie locale.
Les bureaux partagés :
Deux bureaux partagés sont ouverts à la location, dans l’esprit du coworking « comme à la
maison », à tout travailleur nomade, ou télétravailleur, souhaitant rompre l’isolement
professionnel tout en préservant l’agilité propre à son statut.
L’espace créativité et travail collectif :
Work’in Bulle c’est avant tout le premier dôme géodésique de France qui reçoit vos
événements professionnels. Cette structure offre une salle tout confort de 28m² qui prend
l’allure d’une « bulle » dans le jardin, à l’ombre du pin parasol…
Cette salle de travail collectif est disponible pour recevoir des réunions, conférences,
formations, rendez-vous clients, brainstorming d’équipe, etc. jusqu’à 18 personnes.
Work’in Bulle fait appel à un panel de prestataires locaux pour rendre vos journées de travail
encore plus gourmandes et efficaces (traiteur, producteur, boulangerie, aromathérapeute,
coach, prof de pilates, prestataire Serious Play, etc.).
Sont également compris l’accès à l’espace ludique (machine à café, banquettes, jeux de
kermesse en bois, etc.) et l’accès au jardin aménagé de 800 m² pour se divertir, se ressourcer

et s’inspirer davantage (balancelle, poufs géants, salons de jardin, chaises longues, sentier
pieds nus, etc.).

PLUS-VALUE DU PROJET
Le rapport de l’ANACT paru en 2016, en se fondant sur diverses études sociologiques et sur
des expériences terrain, démontre qu’une meilleure qualité de vie au travail permet de
renforcer l’engagement, et donc l’efficacité, des salariés, faisant ainsi croître la performance
de l’entreprise. Cette meilleure qualité de vie au travail passe par de nouvelles pratiques
managériales répondant aux six besoins fondamentaux des travailleurs : relation à autrui,
compétence, autonomie, reconnaissance, sens et contribution.
C’est en m’inspirant de ces six besoins fondamentaux des travailleurs que j’ai pensé l’offre de
services de Work’in Bulle: proposer des solutions pour « Travailler autrement », au niveau
individuel comme au niveau collectif.
De par sa configuration, sa situation et son équipement, le dôme géodésique offre une autre
approche de la réunion, de la formation ou autre rencontre professionnelle, axée sur le bienêtre, le lâcher-prise, l’unité et la créativité, tout en étant connecté à la nature.
Nous associons la forme circulaire du dôme avec la symbolique du cercle qui est d’une richesse immense. Le Cercle représente l’union, l’énergie, la circulation de l’énergie, qui se concentre en son centre.
C’est en cela que Work’in Bulle se distingue des salles de réunions traditionnelles, et offre une
expérience à part entière !

RÉSULTATS ATTENDUS
Depuis le début d’activité officiel en Octobre 2018, le bilan est relativement positif. L’espace
de travail partagé a rapidement trouvé preneur.
Le dôme géodésique a été loué une dizaine de fois pour des conférences, présentations,
brainstorming, réunions, comités de direction, rendez-vous clients, etc.
Beaucoup d’aménagements ont été nécessaires. Le dôme et ses espaces annexes étant
désormais pleinement opérationnels, l’objectif est de passer à une location par semaine
minimum.
Dans cette optique, il est nécessaire d’améliorer la communication, notamment digitale, pour
faire connaître davantage l’espace auprès des entreprises locales.
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