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Contexte de l’e tûde 

Le coworking (tiers lieu) est un type d'organisation du travail qui regroupe deux notions : 

un espace de travail partagé, mais aussi un réseau de travailleurs encourageant l'échange et 

l'ouverture. 

L'idée à l'origine des espaces de coworking est de permettre aux travailleurs indépendants de 

ne pas rester isolés chez eux et de pouvoir trouver, dans ce lieu et à travers ce réseau, un 

espace de socialisation comparable à une entreprise, dans un mélange créatif entre travail et 

convivialité. Ces espaces concilient à la fois le confort du travail à domicile et la richesse 

sociale du travail en entreprise. 

Il s’agit d’un espace de travail collaboratif, situé entre l’espace privé et l’espace public et 

facilitant la mise en  réseau de professionnels. C’est à la fois d’un lieu de travail (bureaux, 

salles de réunions, conférences, animation, …) et de convivialité (espace détente, café, …). Il 

favorise les rencontres informelles et les interactions sociales grâce à l’ouverture, la 

flexibilité, la convivialité et l’accessibilité. Cet espace hybride de travail, ouvert et 

communautaire, permet la mutualisation des ressources, des compétences et des savoirs. Ses 

objectifs principaux sont l’innovation et le développement territorial. 

Les espaces de coworking se développent à un rythme extrêmement soutenu depuis 

l’apparition du premier lieu de coworking en 2005 dans la Silicon Valley : on en dénombre 

quasiment 2500 dans le monde en 2013 ; leur nombre croît continuellement en Europe mais 

également en Afrique (données http://www.maddyness.com/). Plusieurs espaces de ce type 

ont ouvert ces dernières années à la Réunion : le Transfo et le Dépôt à Saint-Pierre, Starter + 

et Gowork à Saint-Denis. Il n’y en a pas encore à Mayotte. 

À l'heure actuelle, certaines entreprises favorisent cette forme de travail collaborative pour 

des raisons évidentes d'économie, de flexibilité, mais aussi pour dynamiser la créativité de 

leurs employés à travers les contacts et rencontres facilités dans un tel espace. 

Les espaces de coworking répondent, à l'origine, à l'accroissement rapide du nombre de 

travailleurs indépendants, qu'ils soient développeurs, concepteurs, blogueurs, architectes web,   

ou consultants. Cette communauté potentiellement précaire a besoin d'un réseau fort de 

solidarité et de partage pour pouvoir se maintenir et partager des outils dédiés à cette forme de 

travail. Les espaces de coworking, en tant qu'espace de travail, jouent en ce sens un rôle 

central en favorisant la structuration d'un véritable réseau de cotravailleurs facilitant échanges, 

coopération et créativité. 

Le travail collaboratif et en réseau est un mouvement de fond porté par l'expansion 

des nouvelles technologies. Aujourd'hui, le travail peut se faire en réseau par une agrégation 

ponctuelle de compétences s'associant et se dissociant selon les projets, plus rapide et flexible 

mailto:contact@gemtic.yt
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que les structures très hiérarchisées des entreprises, le réseau remplaçant potentiellement 

l'entreprise. 

Le tissu économique mahorais repose essentiellement sur les entrepreneurs individuels, TPE 

et PME. Le développement économique et la création d’emploi passeront principalement par 

ces structures dans les TIC comme dans d’autres domaines d’activité. 

Ces structures légères mais dynamiques et agiles, manquent cruellement d’espaces pour 

travailler, échanger, partager dans des conditions satisfaisantes sur le modèle de travail 

collaboratif qui fait ses preuves dans le monde entier. 

Par ailleurs les hommes d’affaires travaillant dans toute la zone (Mayotte – Réunion - 

Madagascar – Comores) n’ont actuellement que peu d’alternatives que de travailler dans leur 

chambre d’hôtel entre deux rendez-vous à Mayotte. 

Outre le besoin réel de bureaux pour travailler, celui de la création d’une communauté de 

travailleurs permettant l’échange et le partage se fait sentir à Mayotte. 

L’exemple du GEMTIC, Groupement des Entreprises Mahoraises des Technologies de 

l’Information et de la Communication, association crée fin 2012, montre concrètement 

l’intérêt pour les chefs d’entreprises de se rencontrer régulièrement.  

L’espace de coworking  Ihub à Nairobi avec  près de 15 000 adhérents aujourd’hui est très 

représentatif de la dynamique que pourrait générer ce type de structures dans l’environnement 

mahorais. 

Le GEMTIC, la CCI de Mayotte et la CCI de la Réunion ont signé fin 2013 une convention de 

partenariat tripartite. Celle-ci permet au GEMTIC et à la CCI Mayotte de bénéficier de 

l’expérience réunionnaise de la création du Transfo pour les aider dans leur démarche de 

création d’un espace pilote de coworking à Mayotte, notamment en s’appuyant sur le 

benchmark, l’étude de faisabilité et les montages financiers réalisés dans le cadre de la 

création du Transfo. 

A plus long terme, pour Mayotte, l’objectif sera de développer ce concept sur d’autres îles en 

commençant par Petite Terre à Mayotte puis à l’extérieur dans le canal du Mozambique, en 

priorité à Mahajanga (Madagascar) et Moroni (Comores) et en mettant en place un Pass 

Coworker Ocean Indien adossé à un portail web, donnant accès aux autres espaces de 

coworking de la zone dans le but de faciliter les échanges entre ces territoires. 
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Objectif et me thodologie 

L’objectif de cette étude est de définir l’espace pilote de coworking à Mayotte, un espace 

orienté TIC et innovation mais de façon non exclusive, en termes de dimensionnement, 

services proposés, fonctionnement, animation, etc. et adapté aux spécificités mahoraises. 

Le GEMTIC a créé au mois de février 2014 une commission de travail spécifique au projet 

d’espace pilote de coworking, « commission coworking », constituée de membres du 

GEMTIC, de sa chargée de mission et d’un personnel de la CCI Mayotte. La réalisation de la 

présente étude fait partie des tâches assurées par cette commission. 

Cette étude de faisabilité comporte 3 parties : 

1- Etat des lieux des espaces de coworking dans le monde et plus particulièrement dans 

la zone Océan Indien / Canal du Mozambique autour de Mayotte. 

Cette partie consiste en une recherche bibliographique réalisée principalement à partir 

des éléments fournis dans le cadre de la convention avec la CCI Réunion et de 

recherches internet. 

 

2- Etude du besoin, dimensionnement de l’espace pilote à Mayotte 

Cette partie constitue le cœur de l’étude de faisabilité. Elle se décline en 2 volets : 

 

2.1- Conduite d’entretiens 

Des entretiens ont été menés auprès des institutions mahoraises concernées par le sujet 

afin de les informer et recueillir leur avis sur leur projet. Il s’agissait également 

d’initier des collaborations en évoquant comment mettre à disposition dans l’espace de 

coworking des services en partenariat avec les structures existantes les proposant.  

Ces entretiens se sont déroulés en 2 parties : une présentation du projet par le 

GEMTIC, suivie d’un échange avec la personne interviewée s’appuyant sur la liste de 

questions élaborée par la commission coworking et reportée en Annexe 1. L’ensemble 

des comptes-rendus des entretiens menés figure également dans cette annexe. 

 

2.2- Mobilisation du réseau de coworker 

Ce volet consiste à recenser formellement le nombre d’utilisateurs potentiels de cet 

espace à Mayotte et de synthétiser leurs attentes et besoins pour dimensionner l’espace 

et en définir l’offre de services. 

 

Des actions de communication et de sensibilisation ont été préalablement menées afin 

d’informer le grand public sur ce nouveau concept : 

- une page Facebook a été créée pour lancer le concept de communauté de coworkers 

Mahorais : https://www.facebook.com/coworkersOI 

- une matinale dédiée au concept d’espace de coworking a été organisée par le 

GEMTIC à la CCI Mayotte le 25/04/2014 afin de sensibiliser et informer les 

utilisateurs potentiels. La présentation est en ligne sur le site internet du GEMTIC :  
http://gemtic.yt/wp-content/uploads/2014/03/Pr%C3%A9sentation-matinale-Coworking-25042014.pdf 

mailto:contact@gemtic.yt
https://www.facebook.com/coworkersOI
http://gemtic.yt/wp-content/uploads/2014/03/Pr%C3%A9sentation-matinale-Coworking-25042014.pdf
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Pour recenser les coworkers et leurs attentes, un questionnaire a été élaboré par la 

commission coworking en adaptant aux spécificités mahoraises celui utilisé dans le 

cadre de l’étude de faisabilité réunionnaise. Ce questionnaire est présenté en Annexe 2 

et accessible en ligne à l’adresse :  

https://docs.google.com/forms/d/1FwnOFubTsWgEBb7hKsG48NUeckGXR9aS-TSHK-J9ELA/viewform 

L’enquête menée pour recueillir les réponses aux questionnaires est en cours. Les 

premiers éléments obtenus de la part de coworkers ayant volontairement rempli le 

questionnaire en ligne sont présentés dans la présente version de l’étude.  

 

3- Eléments de définition du Pass Coworker Océan Indien 

Bien que faisant partie d’une deuxième phase du projet, postérieure à la création de 

l’espace pilote de coworking à Mayotte, l’idée de création d’un réseau d’espaces du 

type dans la zone est présente dès la phase de conception de l’espace de coworking à 

Mayotte. 
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Etat des lieûx des espaces de coworking 

Evolution du nombre d’espaces de coworking dans le monde 
 

Les espaces de coworking sont nés à San Francisco en 2005 et depuis leur nombre ne cesse de 

croître sur les 5 continents. 

Selon une étude de deskwanted, menée en février 2013, 2498 espaces de coworking sont 

dénombrés dans le monde. L’Europe est le continent où il y a le plus d’espaces de coworking 

(1160 espaces ont été identifiés), devant l’Amérique du Nord et l’Asie. Au classement par 

pays, ce sont les Etats-Unis qui occupent la première place devant l’Allemagne et l’Espagne. 

La France arrive en 6ème position (avec 161 espaces). 

 

FIGURE 1 : LES ESPACES DE COWORKING DANS LE MONDE EN 2013, SOURCE : DESKWANTED 

Le développement de ces espaces est très soutenu : leur nombre a augmenté de 82% dans le 

monde en moins de 12 mois passant de 1320 en février 2012 à près de 2500 en 2013. “Nous 

avons vu le nombre d’espaces de coworking dans le monde doubler chaque année depuis 

l’ouverture du premier espace à San Francisco, et ces chiffres le montrent, ce nouveau mode 

de travail tend à conserver cette même tendance » affirme Joel Dullroy, le fondateur de 

Deskwanted. La progression est très forte dans les pays européens, les Etats-Unis, qui ont été 

les initiateurs, restent dynamiques. Et ce sont maintenant les pays d'Afrique et d'Amérique du 

Sud qui créent aussi ce type d'espaces. 

mailto:contact@gemtic.yt
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FIGURE 2 : EVOLUTION DU NOMBRE D’ESPACES DE COWORKING DE 2007 A 2013, SOURCE : 

BUREAUX A PARTAGER 

En France, plus de 100 000 personnes travaillent ou ont déjà travaillé en espace de coworking 

et la pratique du coworking devrait continuer de croître en 2014. 

Une forte croissance est attendue dans l’ensemble du monde, les espaces de coworking 

devraient toucher un million de personnes en 2018. 

 

 

FIGURE 3 : PREVISIONS D’EVOLUTION DU NOMBRE D’ESPACES DE COWORKING ET DE 

COWORKERS, SOURCE : GCUC 2014 

Benchmark sur les espaces de coworking en Europe et en France 
 

Les informations suivantes sont issues du benchmark sur les espaces de coworking réalisé 

dans le cadre de l’étude de faisabilité de l’espace de coworking à la Réunion, s’appuyant lui-

même sur une étude Coworking Europe réalisée par Entreprise Globale et Tech4i2 sur une 

cinquantaine d’espaces de coworking. 
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Principales caractéristiques des espaces de coworking en Europe 

En Europe, 75% des espaces considérés appartiennent à une entreprise et seuls 25% ont reçu 

un soutien public lors de leur création. Il s’agit d’une différence majeure avec le cas français. 

Un peu moins de la moitié des espaces (47%) fonctionne uniquement grâce aux droits 

d’entrée, les autres avec ces droits d’entrée mais également des services supplémentaires type 

location de salle et événements ; aucun des recensés ne dit bénéficier d’aides financières 

publiques. La majorité de ces espaces a moins de 20 membres (60%) et entre 8 et 20 places 

(52%) et 23% ont entre 20 et 50 membres et 20 à 40 places. Le public de ces espaces est très 

majoritairement hétérogène et 87% des coworkers interrogés dans le cadre de cette étude 

déclarent avoir initié un projet avec d’autres coworkers. La mise en réseau et la collaboration 

sont donc bel et bien réelles grâce à ces espaces de travail innovants. 

 

Principales caractéristiques des espaces de coworking en France métropolitaine 

En France, la particularité relevée est la forte présence du secteur public dans les initiatives. 5 

critères ont été utilisés pour analyser plus en détails les espaces de coworking français 

recensés dans l’étude : l’implantation géographique, les caractéristiques du lieu, la 

gouvernance, l’animation et le modèle économique. 

 Implantation géographique 

La majorité des espaces de coworking est située dans les grandes villes françaises, à 93% en 

centre-ville, à 71% dans une zone commerciale et privilégie l’accessibilité (parking et/ou 

proximité des transports en commun) et la visibilité (rez-de-chaussée, vitrine). 

 Caractéristiques de l’espace 

100% des espaces disposent d’un open-space, 71% proposent également des salles isolées et 

50% des salles de conférence. Ces espaces sont très majoritairement modulaires et disposent 

d’un espace de convivialité (café, espace détente). 

 Gouvernance 

50% des projets sont portés par une association, 31% par un partenariat public/privé, 19% par 

du privé et 65% des structures ont des partenariats (sponsoring, contributions financières, 

mise à disposition de locaux). Les membres participent dans la grande majorité des espaces, 

43% des structures fonctionnant sans salarié et 73% avec au maximum un salarié. 

 Animation 

Les travailleurs indépendants et les entrepreneurs représentent 86% du public des espaces de 

coworking ; les métiers du numérique (développeurs notamment) sont les professions les plus 

présentes dans ces espaces.  Plus de la moitié des lieux ont une programmation définie 

(hebdomadaire ou mensuelle le plus souvent) des animations mais la plupart laissent une  

place importante à la présentation de sujets d’opportunité à l’initiative des coworkers. Les 

activités interactives : réseautage, présentations, barcamps et conférences sont proposées dans 

80% des espaces. Les outils de communication mis en place sont le site internet dans 93% des 

cas et les réseaux sociaux pour plus des trois-quarts des lieux. 

 Modèle économique 

La gamme des budgets annuels des espaces de coworking étudiés est très étendue : de 10 k€ à 

400 k€. Pour 50% d’entre eux, les subventions publiques constituent la principale ressource 

financière, l’autofinancement pour les autres. Les modalités d’accès sont principalement une 

facturation à l’entrée avec accès à une gamme de services ou une entrée gratuite avec 

facturation à l’usage des services. La plupart des espaces proposent une formule 

d’abonnement d’au moins 3 mois. 

La diversité des modèles d’espaces de coworking est grande, chaque espace est spécifique. 

mailto:contact@gemtic.yt
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Focus sur quelques espaces de coworking proches de Mayotte 
 

Des espaces de coworking se développent de plus en plus aujourd’hui dans la zone Océan 

Indien et en Afrique. Ils sont pour la plupart le fruit d’initiatives privées et communautaires. 

Le plus souvent, ces clusters d’innovation ne rapportent pas de profit à leurs fondateurs. La 

valeur se crée autrement, notamment par la participation à des projets d’entreprises divers, 

qu’il s’agisse de monter un site Internet ou bien de développer une application sur un appareil, 

tablette ou smartphone par exemple. L’Afrique du Sud fait figure de pionnier en la matière. 

Le Kenya, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Cameroun ont également vu éclore ce type 

d’initiatives. La Fondation des hubs technologiques africains, AfriLabs,  fédère un réseau 

panafricain de 26 hubs d’innovation dans 15 pays africains. VC4Africa – Venture Capital for 

Africa est un réseau d’entrepreneurs et d’investisseurs pour la création d’entreprises 

innovantes sur le contiennent africain auquel sont associés de nombreux espaces de 

coworking. 

 

Un exemple d’espace de coworking remarquable de la zone est Ihub à Nairobi au Kenya 

avec ses près de 15000 adhérents aujourd’hui. C’est à la fois un espace de coworking et un 

incubateur d’entreprises, créés officiellement depuis 2010 mais qui repose sur une 

communauté axée technologie déjà existante avant 2007. Cet espace est un lieu d’interaction 

entre entrepreneurs et investisseurs apportant des fonds aux créateurs d’entreprise, pouvant 

trouver des jeunes talents et permettant de démarrer une croissance basée sur les technologies 

au niveau local. 

Ihub est principalement financé par des subventions (Hivos, Omidyar Network, infoDev pour 

le m:lab, Google pour le UX Lab et Cluster) et de nombreux partenariats (Intel, Microsoft, 

Samsung, Nokia, …). 3 types d’adhésions existent :  

- une adhésion virtuelle, ouverte à tous, permettant d’intégrer la communauté et donnant 

accès à une newsletter hebdomadaire, des informations générales et des invitations aux 

événements organisés au Ihub mais pas d’accès à l’espace de coworking ;   

- une adhésion gratuite d’un an à l’espace de coworking pour 150 à 200 entreprises du 

secteur de la technologie sélectionnées suite à un appel à projets annuel, en 

contrepartie ceux-ci doivent participer activement aux événements, consacrer de leur 

temps à la communauté et partager leurs compétences ; 

- une adhésion mensuelle payante pour un accès plus important à l’espace. 

Ihub recherche désormais un équilibre financier en orientant vers le profit 4 de ses 6 

initiatives (recherche, conseil, cluster et UX lab) qui réinjectent 20% de leurs bénéfices dans 

l’espace de coworking. 

Ihub fournit la meilleure connexion internet de l’Afrique de l’Est et Centrale, le meilleur café 

de Nairobi et l’accès à une incroyable communauté. 

En Ethiopie, Iceaddis se présente comme la maison pour les startups à Addis-Abeba, 

un pôle d'innovation, un accélérateur, un incubateur et un espace de coworking pour les 

entrepreneurs éthiopiens.  C’est un hub d’innovation, tous domaines, issu d’une initiative 

universitaire. Des openspace aménagés de façon innovante dans des containers sont mis à 

disposition de la communauté et disponibles à la location pour des entrepreneurs. Des 

animations, barcamps et conférences y sont organisés. 

Impact Hub à Johannesburg en Afrique du Sud fait partie d’un réseau mondial 

d’espaces de coworking, laboratoires d’innovation et incubateurs. Il fonctionne grâce à des 

partenariats variés. Les adhésions coûtent entre 10 et 200 euros par personne et par mois, en 

fonction du temps passé sur place. Un accélérateur d'impact social y a été lancé et des 

missions de conseil auprès d’entreprises privées en sont une autre source de revenus. De 

mailto:contact@gemtic.yt
http://vc4africa.biz/
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nombreuses animations y sont dispensées (séminaires, semaine de l’entreprenariat, réseau) et 

parmi elles des activités éducatives et des dialogues sur des sujets en lien avec 

l'entrepreneuriat social.  

L’équipe de base est constituée de trois personnes à plein temps. Quinze personnes viennent 

travailler dans le Hub chaque jour, et plus de 100 personnes font partie de ce Hub.  

 

Le Malgasy I-hub à Tsimbazaza à Madagsacar est géré par une association à but non 

lucratif qui regroupe les acteurs indépendants de l’internet et des NTIC et qui vise à 

promouvoir l’usage des NTIC et réduire la fracture numérique à Madagascar. Cet espace 

dédié aux travailleurs indépendants du secteur des TIC à Madagascar leur fournit à la fois un 

lieu de travail adapté à leurs besoins : bureau, connexion internet, … et un lieu de rencontre 

avec d’autres travailleurs indépendants et bloggers influents. Des animations sont 

fréquemment organisées afin d’améliorer la culture TIC à Madagascar : formations, cafés 

numériques: rencontre conviviale entre décideurs du secteur TIC à Madagascar pour débattre 

autour d’un thème donné, des blogging tours autour de plusieurs villes de Madagascar dont 

l’objectif est d’initier à la fourniture de contenu en-ligne spécifique à Madagascar, 

des barcamps qui sont des non-conférence visant à partager et à apprendre autour du thème 

des TIC ainsi qu’une rencontre annuelle du numérique à Madagascar. 

 

Le Transfo à Saint-Pierre à la Réunion propose un espace de coworking de 350m
2
. Ce 

projet a été financé par les fonds Européens FEDER et la Région Réunion. Il bénéficie de 

partenariats avec la Technopole de la Réunion, l’Université de La Réunion et plus 

particulièrement l’IUT de Saint-Pierre, les commissions TIC de la CGPME et du MEDEF, la 

JCE, la Mairie de Saint-Pierre, la SEMADER. A terme, la gestion de l’espace devrait être 

confiée à une structure mixte obéissant aux règles du partenariat public-privé. Le Transfo 

s’inscrit dans un projet plus vaste, ATRIUM, prévoyant de nouvelles plateformes 

d’excellence dédiées aux TIC.  

L’aménagement du Transfo comprend un vaste open-space, 6 bureaux individuels,  deux 

salles de réunion (12 et 20 places), un coin vestiaire et des sanitaires accessibles aux 

personnes à mobilité réduite, et un espace de convivialité tout équipé (bar, frigo, micro-onde).  

Les services proposés comprennent l’internet très haut débit (par wifi), des postes 

informatiques dédiés, un système de visioconférence, des services communs (accueil, 

secrétariat, reprographie), des casiers personnels,  une ouverture par badge, télésurveillance et 

l’accès aux animations. Deux formules sont proposées : une formule en résidence (location au 

mois) et une formule à la carte (location au ticket journée). Les résidents disposent de services 

supplémentaires : l’accès 24h/24 et 7j/7, un accès intranet, une veille informative sur les 

appels d’offre et appels à projets et un tarif dégressif pour les entreprises à partir du 2
ème

 

salarié. Les tarifs appliqués sont de 75 € pour 5 tickets journée et 150 € / mois pour 

l’abonnement mensuel en open-space et le double en bureau individuel. La location de salle et 

d’autres services sont facturés en plus. 

Une grande attention est apportée à l’animation de l’espace. Des événements variés sont 

proposés afin de favoriser les échanges d’expériences et de compétences : activités de 

réseautage, petits-déjeuners d’information, séances ciblées de formations, barcamps, 

conférences, démonstrations mais aussi les rencontres et les liens sociaux (événements à 

caractère festif, expositions, happening culturel). Des séances d’informations collectives et de 

conseil personnalisé sont fréquemment organisées pour aider les jeunes entrepreneurs à sortir 

de l’isolement tout en développant leur activité. Ces activités sont organisées par l’espace 

même ou à l’initiative d’autres partenaires.  
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Etûde dû besoin, dimensionnement de 
l’espace pilote a  Mayotte 

Synthèse des entretiens 
 

Des entretiens ont été menés aux mois d’avril et mai 2014 auprès de la DIECCTE, du Conseil 

Général de Mayotte, du Centre de Gestion Agréé de Mayotte, de la Chambre des Métiers et de 

l’Artisanat, de la Cité des métiers, du Club Export, de la Boutique de Gestion et de la 

Couveuse Oudjérébou, du Médef, de Pôle Emploi, du Carif Oref, d’Opcalia, de la Mission 

Locale, de la Préfecture (SGAR) et de l’AFD, l’ensemble est détaillé en annexe 1. 

 

L’avis général sur le projet présenté est favorable. Un vrai besoin de partage, d’échange et de 

mise en réseau est perçu pour permettre le développement d’activité et l’innovation. La 

mutualisation des ressources et des moyens est nécessaire tant du point de vue économique 

que du développement durable. Compte-tenu du prix du foncier à Mayotte, cet espace sera un 

véritable atout pour les structures qui n’ont pas de locaux, faute de moyens mais qui n’ont 

certainement pas besoin de bureau tous les jours de la semaine. La solution proposée répondra 

utilement au problème d’isolement des entrepreneurs individuels et des créateurs 

d’entreprises. Toutefois, certains se demandent s’il n’est pas trop tôt et si Mayotte est prête à 

adhérer à ce concept. Cet espace devra être précurseur, une vitrine des savoir-faire 

technologiques à Mayotte et proposer un vrai service aux coworkers, l’offre devra appeler la 

demande pour garantir son succès. 

 

L’espace 

La localisation géographique est un facteur déterminant du succès de l’espace de coworking 

du point de vue de son niveau de fréquentation mais aussi de la mixité des publics qui 

favorisera la fertilisation croisée. Il doit être dans une zone dynamique et sur un lieu de 

passage. Son accessibilité, sa visibilité et la proximité du public sont primordiales. Il s’agit de 

réussir à trouver un bon équilibre entre visibilité, accès et tranquillité du lieu. Pour Mayotte, 

les avis sont partagés entre une situation au centre de Mamoudzou, proche de la barge ou au 

cœur de la zone industrielle de Kawéni. 

L’aménagement de l’espace contribue au confort de travail des coworkers mais doit aussi 

faciliter les échanges et la diffusion de l’information. Les personnes interrogées se rejoignent 

sur la nécessité de disposer d’un espace de convivialité (accueil, détente, café), d’un open-

space mais aussi quelques bureaux isolés et de salles de réunions. L’importance de disposer 

d’un espace modulaire est soulignée à plusieurs reprises, prévoir des cloisons amovibles 

semble indispensable pour pouvoir s’adapter à des besoins variables selon les jours. Cet 

ensemble permettra de répondre aux différents besoins : réseautage et rencontres, réunions, 

lieu de travail ponctuels et événements. 
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Les services 

Une grande diversité et exhaustivité de services et équipements qui devront être proposés par 

l’espace de coworking ressortent des entretiens menés. De façon indispensable, l’espace de 

coworking devra disposer d’une connexion internet fiable, haut voire très haut débit. Ce 

site devra pouvoir être considéré comme un site d’excellence numérique, avant-gardiste, une 

vitrine des savoirs et savoir-faire en matière de technologie à Mayotte. Il devra d’une part 

proposer des équipements de base : bureaux, mobilier, ordinateurs, fax, téléphone, vidéo 

projecteur, imprimante, photocopieur, réfrigérateur et café dans l’espace de convivialité mais 

également d’outils plus avancés tels qu’un système de visioconférence, une plateforme web 

collaborative assurant notamment un partage de fichiers sécurisé, un espace de stockage de 

données sécurisé, la mutualisation de matériels dédiés aux données lourdes (type SIG), un 

accès sécurisé par badge, une base documentaire. Doter l’espace de coworking de la 

première imprimante 3D à Mayotte est un exemple d’outil qui permettrait de mettre en avant 

son aspect innovant, à la pointe de la technologie et assurerait aux coworkers mahorais de se 

familiariser et de s’approprier l’utilisation de cet outil révolutionnaire. Des logiciels 

professionnels et outils de simulation, de gestion au sens large mais aussi dédiés au 

montage de projet devront également être proposés. Un accès 24h/24 et 7j/7 serait un objectif 

à terme mais compliqué à mettre en œuvre du point de vue sécurité à Mayotte, toutefois une 

plage horaire élargie 7 h-20 h est préconisée. 

Le service d’accueil de l’espace devra être développé et assurer orientation, conseils et suivi 

des coworkers et faire le relais pour mettre à leur disposition tout ce qui leur facilitera la vie 

(taxi, pressing, réservation d’hôtels, …). Un service de secrétariat devra être mis en place 

ainsi que des services à haute valeur ajoutée comme par exemple : veille juridique, 

centralisation des appels d’offres et appels à projets, support à l’élaboration de réponses aux 

marchés publics, services relatifs à l’aspect gestion au sens large etc. 

L’espace devra enfin proposer des services développés en terme d’animation, proposer des 

informations thématiques et être un véritable lieu d’échange et de rencontre (voir § suivant : 

animation). 

 

Le public et l’animation 

L’animation est la fonction clé de l’espace de coworking. La mise à disposition du lieu ne 

suffit pas à elle seule pour fédérer les acteurs. Une personne/équipe responsable de 

l’animation de l’espace de coworking est nécessaire pour assurer l’accueil, 

l’accompagnement, la facilitation, et la mise en réseau. L’espace de coworking doit permettre 

de favoriser au travers de rencontres et d’évènements le croisement d’acteurs pouvant donner 

lieu au développement de projets communs et d’innovation. 

L’espace de coworking à Mayotte ne sera pas réservé à un secteur d’activité particulier mais 

ouvert à tous, interdisciplinaire et diversifié pour favoriser les échanges. 

D’après les personnes interrogées, les coworkers seront principalement les entrepreneurs 

individuels, Très Petites Entreprises et Petites Entreprise, les porteurs de projet et les 

gens de passage.  Ils pensent également que les jeunes qui cherchent des contacts avec les 

entreprises et les acteurs économiques pourront être intéressés par cet espace d’échange, de 

même que toutes les personnes enclines au partage d’informations qui croient en la 

stimulation de l'activité par le partage et enfin tous ceux intéressés par les animations 

proposées.  

Tous les formats d’événements peuvent être trouvés dans la multitude d’espaces de coworking 

à travers le monde : conférences, workshop, bar-camp, échanges informels, … Le format de 

l’événement doit être adapté à l’objectif recherché : mise à disposition d’informations, 

réseautage, échanges. La programmation doit être conçue en fonction des besoins des 
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coworkers recensés, elle doit être riche et dynamique tout en restant souple pour permettre 

l’organisation d’initiatives de dernière minute. 

L’ensemble des personnes interrogées s’accorde à dire que la programmation doit être 

conjointement à l’initiative de l’équipe d’animation et des coworkers, faisant part de leurs 

envies et besoins. La présence d’un animateur de l’espace paraît indispensable. Les 

événements qui devront être proposés par l’espace de coworking à Mayotte, ayant été cités 

sont : 

- présentations de retours d’expérience, exposé des savoir-faire et des technologies, 

démonstration de nouveaux outils, 

- conférences : modifications de la législation, informations de la DIECCTE, de la  

DRFIP, du MEDEF, de la CCI, 

- échanges avec les services fiscaux, les banques, des entités spécifiques sur tout ce qui 

concerne la gestion, 

- rencontres entre les jeunes et les structures, 

- animation de groupes de travail collaboratif, 

- formations. 

Un grand nombre des structures interrogées conçoivent leur participation à l’espace de 

coworking  à travers l’organisation de conférences, animations et échanges autour de leurs 

thématiques d’intérêt (DIECCTE, CGAM, Cité des métiers, BGE, Oudjerebou, CariOref, 

Opcalia, Mission locale, SGAR). 

La mise en place d’indicateurs de suivi de l’activité de l’espace (nombre de coworkers, 

fréquentation du site internet, satisfaction des coworkers, retombées presse) et 

particulièrement en lien avec l’animation (nombre d’événements / à l’initiative de qui / 

thématiques / formats / partenaires, nombre de participants) permet d’améliorer le service, 

facteur clé du succès de l’espace de coworking. 

 

La gouvernance et les partenariats 

La gouvernance choisie est un facteur déterminant, elle a un impact fort sur le modèle de 

gestion de l’espace et les dynamiques de collaboration au sein du lieu. Elle est également 

intimement liée au modèle économique retenu pour le financement de l’espace. 

Trois types de gouvernance existent dans les espaces de coworking dans le monde : 

associative, partenariat public/privé et privée. 

Les portages associatifs correspondent à un modèle de type communautaire (modèle 

économique non marchand, l’objectif principal est la communauté, nécessitant une forte 

implication des coworkers au quotidien) ou coopératif (modèle économique marchand et non 

marchand, dont les objectifs sont la rencontre et la collaboration et dont le profit est mis au 

service de la communauté).  

Les portages public/privé sont de plus en plus utilisés actuellement, permettant de bénéficier 

de subventions, d’intégrer les différents acteurs locaux et d’avoir à la fois des activités 

marchandes et non marchandes.  

Les portages privés correspondent à un modèle économique marchand dont l’objectif est la 

rentabilité et où les dimensions sociales, communautaires et collaboratives restent 

secondaires. 

En ce qui concerne Mayotte, les avis des personnes interrogées relatifs à la gouvernance de 

l’espace de coworking sont partagés. Le portage du projet par une structure associative loi 

1901 de droit privé reste toutefois le plus cité, du moins pour le démarrage du projet, quitte à 

ce que sa forme juridique évolue par la suite. Il ressort toutefois la nécessité que des 

partenariats avec les entités publiques (appui public, accès à des outils publics, subvention 

au démarrage) soient mis en place, sans nécessaire implication dans la gouvernance, pour 
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assurer une période de rentabilité et aider à ce que cet espace se monte. 

 

La mise en place de partenariats est indispensable à la fois pour répondre aux besoins 

techniques, matériels et financiers de l’espace et des coworkers mais également pour garantir 

la représentativité des spécificités de territoire et une neutralité d’actions, favoriser les 

collaborations entre les différents types d’acteurs et assurer une animation dynamique et 

diversifiée. 

Compte-tenu des entretiens menés, les partenariats suivants, de manière non-exhaustive, 

devront être étudiés pour l’espace de coworking à Mayotte : 

- avec un acteur public (Conseil Général, CCI, ou Etat) pour une subvention d’aide au 

démarrage, couvrant une partie de l’investissement de base et de fonctionnement pour 

la période de rentabilité, 

- avec la DIECCTE pour l’animation de conférences, mais également pour faire 

remonter des informations ou besoins des coworkers aux instances publiques, 

- avec le Conseil Général pour mettre en place des subventions d’accès à l’espace de 

coworking, outil de développement économique, à certains utilisateurs : étudiants, 

créateurs entreprises, 

- avec le CGAM pour l’animation de conférences et le partage d’informations relatives 

à la gestion sociale et fiscale mais également pour la mise en place de subventions aux 

usagers parmi les 500 entreprises accompagnées par le CGAM (sous convention avec 

la DIECCTE), 

- avec  la BGE et la couveuse pour l’animation d’événements d’informations sur leurs 

structures mais également pour tâcher d’inscrire l’espace de coworking dans la 

continuité du projet de la couveuse et permettre de mieux maîtriser les attentes des 

créateurs d’entreprises, 

- avec la CMA pour des formations et pour bénéficier de leur réseau en particulier à 

Madagascar et aux Comores, 

- avec la Cité des métiers pour l’animation de conférences, 

- avec le Carif Oref dans le cadre de formations, de l’animation de conférences, du 

développement du réseau, 

- avec Opcalia dans le cadre de co-financements de  la venue d’intervenants pour animer 

des conférences si elles rentrent dans un cadre de transmission des savoirs, 

- avec la mission locale pour des animations et initier un travail sur l’insertion des 

jeunes, la mise en place d’une subvention pour l’accès de certains jeunes à l’espace, 

- avec le Club Export de Mayotte pour l’organisation de missions de prospection, 

- avec le Medef qui se chargerait de relayer les informations de l’espace de coworking 

et les diffuser à son réseau,  

- avec des structures privées : 

 en commençant par les membres du GEMTIC : pour les besoins techniques et 

matériels en informatique et réseaux, partenariat avec un opérateur (très haut débit, 

possibilité d’offre couplée coworking-abonnements de téléphones portables), avec  

Mayotte Télécom pour le déploiement du réseau informatique du site, avec le centre 

d’affaires de Mayotte pour la gestion, la mutualisation de certains services communs,  

et de leur réseau de professionnels dans différents secteurs, 

 partenariat avec des hôtels (Caribou, Maharadjah) pour travailler sur une offre couplée 

chambre + coworking, 

 partenariat avec air austral ou Ewa, notamment dans le cadre d’un pass coworker 

Océan Indien. 
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L’enjeu de la gouvernance sera de trouver la plus appropriée pour favoriser les collaborations 

compte-tenu de l’environnement territorial et des acteurs en présence. 

 

Le modèle économique 

La viabilité économique de l’espace de coworking doit être assurée par un équilibre en termes 

de ressources financières (public / privé / autofinancement) compte-tenu de ses charges.  

 

A la Réunion, le projet d’espace pilote de coworking pour le secteur des TIC a été porté par la 

CCI Réunion et financé grâce au Programme Opérationnel Européen 2007-2013 / FEDER sur 

la mesure 2-13 « Actions publiques ou collectives TIC en faveur de l’économie marchande » 

avec la répartition suivante : 44,2% du FEDER, 29,5% de la Région Réunion et 26,3 % du 

maître d’ouvrage la CCI Réunion. 

A Mayotte, le financement de l’investissement et d’une part du fonctionnement assurant une 

période de rentabilité de l’espace de coworking  pourrait s’inscrire dans le cadre du 

Programme Opérationnel FEDER-FSE 2014-2020 Mayotte et notamment son axe prioritaire 

3 : « développer l’engagement de Mayotte en faveur de la recherche, l’innovation, l’éducation 

à l’entrepreneuriat et la compétitivité des entreprises (OT 3) » aidant la structuration des 

réseaux d’acteurs. Les financements FEDER doivent impérativement être accompagnés d’un 

co-financement public et/ou privé. La répartition peut aller jusqu’à 85% de fonds FEDER et 

15% d’autofinancement et/ou financement public et/ou privé. Les recettes éventuelles du 

projet doivent être prises en compte dans le montage financier et peuvent figurer dans 

l’autofinancement. Pour ce fonds, les dépenses sont éligibles depuis le 1
er

 janvier 2014, début 

de la programmation 2014-2020 même si le dossier FEDER n’est déposé que postérieurement. 

De même, l’ensemble des subventions perçues pour le projet doivent figurer dans le co-

financement et peuvent être antérieures au dépôt du dossier. La lourdeur en terme de gestion 

et comptabilité d’un tel projet ne doit pas être sous-estimée, des ressources humaines doivent 

y être affectées, leur financement peut être intégré dans la demande de subvention via la mise 

en place de fiches de temps. Les contraintes de trésorerie sont fortes. 

A Mayotte les dossiers de demandes de fonds européens ne pourront vraisemblablement pas 

être déposés avant 2015. 

 

Modèles de tarification 

Certains espaces proposent un accès gratuit à l’entrée (facturation ensuite aux services 

utilisés) et/ou aux événements considérés comme publics et/ou à l'espace de convivialité. 

A Mayotte, l’accès gratuit ne semble pas souhaitable, toutefois, organiser des portes ouvertes 

au démarrage du projet permettra de le faire connaître et de renforcer la visibilité et 

l’accessibilité aux événements au plus grand nombre. Il serait intéressant de proposer une 

offre à coût réduit donnant accès à l’espace de convivialité et à l’ensemble des animations 

(sans accès aux espaces de travail).  

La tarification proposée doit être adaptée aux besoins de l’ensemble des potentiels coworkers 

(d’une utilisation ponctuelle à une utilisation régulière plusieurs jours par semaine, tous les 

mois) et leur offrir une certaine liberté d’utilisation mais sans tomber dans la multiplication 

des options rendant l’offre illisible.  

Les formules d’abonnement (mensuel à annuel) confèrent une stabilité financière à l’espace et 

aident également à créer la dynamique communautaire.  

Des tarifs préférentiels sont également parfois proposés en fonction du statut du demandeur 

(étudiant, association, …). 

La transparence des tarifs appliqués sur l’ensemble des supports de communication est 

vivement recommandée. 
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Réponses aux questionnaires destinés aux coworkers 
 

La base de données 

Des premiers éléments obtenus de la part de 10 potentiels coworkers ayant volontairement 

rempli le questionnaire en ligne sont présentés dans cette version de l’étude de faisabilité.  

 

L’échantillon 

Cet échantillon restreint est constitué de 4 SARL, 1 SA, 2 EURL, 2 associations et un 

syndicat professionnel. 

 

Le besoin 

70% des personnes ayant répondu volontairement au questionnaire sont à la recherche d’un 

endroit pour travailler et sont intéressés par un espace de travail collaboratif de type 

coworking, les 30% restant le sont peut-être. A l’heure actuelle, 6 de ces personnes sont 

mobiles et travaillent dans différents lieux, 2 disposent d’un espace spécifique à leur domicile 

et les 2 restantes disposent d’un espace à l’extérieur de leur domicile. 

Leurs principales difficultés sont l’absence d’espace de travail (50%), le manque de contacts 

professionnels/ la difficulté d’identifier des partenaires (25%) et la solitude / l’isolement 

(17%). 

Les attentes d’un espace de coworking sont principalement les échanges, les rencontres et la 

mutualisation des ressources, compétences et savoirs au-delà d’un lieu de travail à proprement 

parler. 
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La majorité des personnes ayant répondu à l’enquête étant à la recherche d’un lieu pour 

travailler, la réception des clients peut alors se révéler problématique. L’espace de coworking 

apparaît donc également comme une alternative pour accueillir les rendez-vous et organiser 

des réunions. La convivialité se révèle être un autre aspect important de l’espace de 

coworking, qu’il s’agira de faciliter par des espaces dédiés et confortables. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Favoriser les rencontres informelles et les
interactions sociales

Favoriser le développement / faire émerger des
projets collaboratifs

Animer la filière TIC

Un lieu accessible à tous

Un espace de travail adapté à vos besoins

Un espace de mutualisation des ressources, des
compétences et des savoirs

Un espace accessible 24h/24 ou avec une grande
plage horaire d'ouverture

mailto:contact@gemtic.yt


   
 

 

GEMTIC – CCI-Mayotte Place Mariage - BP. 635 - 97600 MAMOUDZOU - MAYOTTE -  Tél: 02 69 61 04 26 GSM: 06 39 09 82 05 - email. contact@gemtic.yt    19/70 

 
 

L’espace 

L’open-space sera utilisé par 6 des 10 personnes ayant répondu mais la présence de bureaux 

isolés reste nécessaire pour les 4 autres. 

L’accès à une salle de réunion intéresse 8 des personnes sondées et l’espace de convivialité 

est à nouveau cité par 6 personnes comme espace souhaitant être utilisé. 

 

Les services 

Outre l’accès à internet et aux services d’impression et reprographie, la visioconférence 

est l’outil que 9 des 10 personnes sondées souhaiteraient avoir à disposition. En 

revanche, la plupart des gens viendraient travailler avec leur propre ordinateur, seules 3 

personnes émettent le souhait que l’espace de coworking propose des ordinateurs.  

 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Travailler

Recevoir mes rendez-vous

Organiser des réunions

Dispenser des formations

Profiter des espaces de convivialité

Animer des conférences

Coin café détente

Présenter des expositions

Organiser des événements

Faire de la R&D

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tableau blanc

Infrastructure technologique (table tactile, salle…

Outils transversaux

Visioconférence

Ordinateur

Vidéoprojecteur

Paperboard

Autres: mind mapping logiciel

Autres: bureau ouvert 24h/24
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L’ensemble des services envisagés (reprographie, clé d’accès, secrétariat,  centre de 

documentation) intéresse les potentiels utilisateurs.  

 

 
 

Des services à haute valeur ajoutée (conseils juridiques, accompagnements 

communication, comptabilité, développement d’activité) seraient également souhaités.  

 

 
 

Les plages horaires de fonctionnement de l’espace s’étendent de 6h30 à 8h pour 

l’ouverture et 19h à 21h pour la fermeture. 

 

L’animation 

80% des personnes ayant répondu au questionnaire estiment que l’animation doit être 

faite conjointement par les utilisateurs de l’espace et les organisateurs. 5 des 10 

personnes interrogées souhaitent participer à l’animation du lieu et 4 souhaitent y 

organiser des événements conviviaux. 

 

 

0 2 4 6 8 10
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Stockage de données

Service de secrétariat

Service de conciergerie d'entreprise

Reprographie

Casiers pour déposer ses affaires

Clé d'accès au lieu

Centre de documentation
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Accompagnement communication /
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Accompagnement au développement
d'activité
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La gouvernance 

6 des 10 personnes interrogées souhaiteraient participer à la gouvernance du projet. 

 

La tarification 

La formule d’abonnement serait choisie par 70% des potentiels coworkers recensés avec 

une préférence pour un abonnement mensuel. Ces personnes estimeraient être sur le site 1 

à 3 jours par semaine. 

Cette formule d’abonnement mensuel tous services compris est estimée de l’ordre de 100 

€/mois tandis qu’un ticket à la journée entre 10 et 20 €. 

Une flexibilité dans la tarification en fonction du temps passé et des usages est requise 

dans les commentaires à ces questions. 

 

On peut noter que ces premiers retours sont en accord avec les tendances relevées à 

l’issue des entretiens auprès des différentes instances. 
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Pass coworker Oce an Indien 

L’espace pilote de coworking à Mayotte sera un premier élément d’un plus vaste réseau 

en développant ensuite ce concept sur Petite Terre à Mayotte puis à l’extérieur dans le canal 

du Mozambique, en priorité à Mahajanga (Madagascar) et Moroni (Comores) puis étendu à 

l'Océan Indien.  

Pour de nombreux entrepreneurs, le marché Mahorais est soit insuffisant pour y développer 

leur activité, soit leurs compétences peuvent être reconnues et exploitées sur plusieurs îles de 

la zone ou territoires limitrophes. Grâce à ce réseau d'espaces de coworking, les coworkers 

Mahorais et des autres îles bénéficieraient de la dynamique de ce réseau parfaitement adapté à 

la structure et aux besoins de leurs entreprises (TPE et PME). 

  

Le développement d’un « Pass Coworker Océan Indien » permettra en effet à chaque adhérent 

d’un espace de cette zone de bénéficier, avec sa carte d’adhérent, de l’accès à l’ensemble des 

espaces du réseau avec un minimum de surcoût.  

La création d’une plateforme web spécifique (réservation, annuaire, informations diverses et 

pratiques, etc…), passage obligé pour accéder à ces espaces, permettra également d’identifier 

les flux, besoins et usages de la communauté. 

L'objectif de cette plateforme web serait d’identifier le montant d'une éventuelle 

"compensation financière" généré par ces échanges (le coworker Malgache ou Comorien 

payant logiquement moins que le coworker Mahorais, etc…) et d'estimer dans quelle mesure 

nous pourrions intégrer ce montant aux demandes de prise en charge dans le cadre du 

développement régional.  

Le projet intègre également la mise en place d'un réseau de salle de visioconférence avec un 

pont positionné sur Mayotte. 

 

Cette seconde étape ne se fera qu’après la création de l’espace pilote de coworking à Mayotte, 

dont le concept doit être adapté aux autres territoires.  

Toutefois, suite à la dynamique et l'engouement que génère ce projet, des premiers contacts 

ont d’ores-et-déjà été pris à Mahajanga avec la CCI et l'université et aux Comores avec la CCI 

pour présenter le concept et valider un partenaire fiable avec qui l’expérience Mahoraise 

pourra être partagée et développée. 

Ce réseau d'espaces de coworking apportera une solution concrète aux entrepreneurs de la 

zone avec un espace de travail, de réunion disponibles et un lieu d'échanges propices aux 

projets de développement régionaux. 
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FIGURE 4 : LE RESEAU D’ESPACES DE COWORKING ENVISAGE DANS LE CANAL DU MOZAMBIQUE 

 

 

 

 

  

Mahajanga 

Grande Terre 

Petite Terre 
Moroni 
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Conclûsions poûr l’espace pilote a  
Mayotte 

L’espace 
 

Proposition pour la localisation géographique : 

 

Zone Mamoudzou centre ou Kawéni 

 

Proposition pour l’aménagement : 

 

- open-space 

- bureaux isolés 

- salles de réunion / visioconférence 

- espace de convivialité 

modularité (cloisons amovibles) 

une surface totale d’environ 250 m
2
 est nécessaire 

 

 

Une proposition de répartition des surfaces des différents espaces est présentée dans le tableau 

ci-dessous. 

DIMENSIONS TOTALES DE L'ESPACE DE COWORKING Nombre 
Surface 

par unité 
Surface 
totale 

Accueil  1 10 m² 10 m² 

Espace technique (imprimantes, copieurs) 1 5 m² 5 m² 

Toilettes, douches, vestiaires 1 16 m² 16 m² 

Local technique 1 2 m² 2 m² 

Dégagements 1 30 m² 30 m² 

Espace de rangement 1 10 m² 10 m² 

Open space 15 3,5 m² 53 m² 

Bureaux isolés 2 8 m² 16 m² 

Salle de réunion/visioconférence ou 3 bureaux modulables 1 30 m² 30 m² 

Espace de convivialité 1 70 m² 70 m² 

Bureau de l'animateur 1 8 m² 8 m² 

SURFACE TOTALE 250 m² 

 

Des structures existantes proposent déjà la location de bureaux isolés et de salle de 

réunion/visioconférence ainsi que certains autres services que pourrait proposer l’espace de 

coworking, la mutualisation des espaces correspondants, de ces services et d’équipements 

pourrait se faire dans le cadre d’un partenariat avec une telle structure.  
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La recherche de locaux disponibles dans la zone ciblée a été menée par la « commission 

coworking » : les anciens locaux de la SIM place Mariage, le « cube » à Kawéni entre le rond-

point SFR et H.D, les locaux de l’ancien Massalé au centre Maharadjah à Kawéni, les 

nouveaux locaux du bâtiment H au fond du centre Maharadjah à Kawéni. 

Les locaux visités sont disponibles à la location à un prix entre 20 et 30 € du m
2
. Des travaux 

de réhabilitation sont nécessaires dans certains locaux et des travaux d’aménagement le sont 

dans l’ensemble des locaux visités afin de les adapter aux spécifications de l’espace de 

coworking. Ces locaux visités ont une surface supérieure aux besoins de l’espace de 

coworking seul. 

Les services 
 

Une grande diversité et exhaustivité de services et équipements qui devront être proposés par 

l’espace de coworking ressortent de cette étude de faisabilité.  

 

 

Proposition pour les services et outils : 

 

Outils généraux : bureaux, mobilier, ordinateurs, fax, téléphone, vidéo projecteur, 

imprimante, photocopieur, réfrigérateur et café  

Outils spécifiques : Internet très haut débit, système de visioconférence, accès sécurisé par 

badge, plateforme web collaborative, espace de stockage de données sécurisé, base 

documentaire, outil innovant par exemple imprimante 3D, logiciels professionnels et outils de 

simulation, de gestion 

Services généraux : services d’accueil, services de secrétariat, services de conciergerie 

Services à haute valeur ajoutée : veille juridique, centralisation des appels d’offres et appels 

à projets, accès à un réseau de professionnels, services relatifs à l’aspect gestion au sens large, 

animations 

 
 

L’animation 
 

L’aspect innovant de l’espace de coworking repose principalement sur sa fonction d’animation.  

 

Proposition pour l’animation : 

 

- embauche d’un animateur de l’espace de coworking, 

- animation réalisée conjointement par les organisateurs de l’espace et les coworkers, 

- conception d’une programmation riche et dynamique, tout en restant souple pour 

permettre les initiatives de dernière minute, en fonction des besoins des coworkers, 

- diversification des formats d’événements (conférences, workshop, bar-camp, échanges 

informels) pour les adapter à chaque objectif: mise à disposition d’informations, réseautage, 

échanges 

- mise en place d’indicateurs de suivi de l’activité de l’espace et particulièrement en lien 

avec l’animation 
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La gouvernance et les partenariats 
 

Les trois types de gouvernance existant dans les espaces de coworking : associative, partenariat 

public/privé et privée peuvent être envisagés pour l’espace pilote à Mayotte. Le portage du projet 

par une structure associative loi 1901 de droit privé reste toutefois le plus cité, du moins pour le 

démarrage du projet, quitte à ce que sa forme juridique évolue par la suite. Le type de gouvernance 

a un impact fort sur le modèle de gestion de l’espace, les dynamiques de collaboration au sein du 

lieu et les services proposés.  

 

Proposition pour la gouvernance : 

 

- portage associatif par le GEMTIC ou une structure associative « espace de coworking » 

dédiée, à créer, au moins dans un premier temps 

- implication d’un ou plusieurs représentants des coworkers dans la gouvernance, 

- mise en place de partenariats 
 

 

Le modèle économique 
 

L’offre de services  

La proposition d’offre de services présentée ci-dessous permettrait de répondre aux besoins 

exprimés dans le cadre de l’étude de faisabilité.  

 

Proposition pour l’offre de services : 

 

- une offre « formule d’abonnement » mensuelle à l’open-space ou bureau individuel 

- une offre « ticket » open-space ou bureau individuel 

- une offre à prix réduit : convivialité et animation 

- carnet de 10 tickets valable 3 mois (open-space ou bureau individuel) 

- services facturés en plus : location de la salle de visioconférence, location de 

l’espace de convivialité pour de l’événementiel, vente de produits de l’espace 

convivialité 

- un abonnement annuel « institutions » 

 

 

Un exemple de proposition de services en fonction de la formule choisie est présenté ci-dessous. 

 

SERVICES PROPOSES SELON LA FORMULE CHOISIE 

 CONVIVIALITE TICKET ABONNEMENT 

Espace de travail confortable     

15 postes en open-space    

5 bureaux individuels    
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Wifi très haut débit    

Espace de convivialité tout équipé 
   

Accès aux événements et animations 
   

Casier personnel 
   

Ouverture par badge et télésurveillance    

Accès semaine (Lundi à vendredi : 7h-20h) 
   

Accès à la plateforme web collaborative 
     

Accès à l’espace de stockage de données 
sécurisé    

Accès à la base documentaire 
   

Veille informative appels d’offres et appels à 
projets 
Services de veille juridique, accès à un réseau 
de professionnels, services relatifs à l’aspect 
gestion au sens large 

   

Accès gratuit à la salle de réunion ½ journée 
par mois    
Réduction sur les services facturés en 
supplément : 

- système de visioconférence,  
- produits en vente à l’espace 

convivialité,  
- impressions / photocopies 
- salle de réunion 

   

Services en supplément 

- location salle équipée d’un système de visioconférence 
- location salle de réunion modulable équipée 
- location espace de convivialité pour événementiel 
- imprimante / scanner / photocopieuse / imprimante 3D  
- produits en vente à l’espace convivialité 

 

Dimensionnement financier du projet 

 

Une estimation du coût du projet est établie à partir des éléments mis en avant par la présente étude, 

notamment : 

- un espace d’une surface totale de 250 m
2
 

- 15 postes en open-space 

- jusqu’à 5 bureaux isolés 

- une salle de réunion / visioconférence équipée et modulaire 

- un vaste espace de convivialité 

- l’embauche d’un animateur de l’espace 

- la mise à disposition des services et outils listés précédemment 
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Coût prévisionnel de l’espace pilote de coworking 

 

 
 

Le détail des coûts considérés pour cette projection sont présentés en Annexe 3. 

 

Recettes et tarification 

 

L’objectif visé est d’avoir le nombre nécessaire de coworkers pour atteindre l’équilibre en 

fonctionnement de l’espace de coworking, répartis dans les différentes formules (open-space, 

bureau, convivialité), et en obtenant le complément de revenus nécessaire par les locations de salle 

de réunion / visioconférence, de l’espace de convivialité pour de l’événementiel et les services 

annexes. 

 

Une projection de recettes et proposition de tarifs associés à chaque formule est présentée en 

Annexe 3 : un nombre de 100 coworkers est atteint, répartis de la façon suivante : 

- 50 en abonnement convivialité 

- En open-space : 25 en abonnement  mensuel, 2 carnets de tickets et 6 tickets à l’unité 

- En bureaux : 10 en abonnement  mensuel, 2  carnets de tickets et 5 tickets à l’unité 

On prend l’hypothèse qu’en formule d’abonnement, les coworkers occupent l’espace en moyenne 

2,5 jours par semaine. 

 

L’abonnement mensuel d’accès à l’open-space devrait alors être facturé 200 €/mois, l’abonnement 

mensuel d’accès en bureau isolé le double et un rapport 8 serait appliqué entre une formule 

d’abonnement et un ticket à l’unité. 

 

Il semble difficile d’atteindre le taux de remplissage nécessaire à l’équilibre financier dès la 

première année d’ouverture, la mise en place de partenariats avec des entités publiques (appui 

public, accès à des outils publics, subvention au démarrage) permettrait d’assurer une période de 

rentabilité et aider à ce que cet espace se monte. 

Par exemple, avec un objectif de taux de remplissage de 50 % la première année, l’équilibre 

pourrait être atteint via : 

- des subventions à certains utilisateurs (subvention de 15 abonnements open-space, de l’ordre 

de 3000 €/mois), 

- un emploi aidé pour l’animateur de l’espace (de l’ordre de 1000 €/mois), 

- une subvention d’exploitation (de l’ordre de 5000 €/mois). 

 

 

 

Travaux et aménagement (réseau info, agencements, déco) 75 000 €      

Equipement (mobilier, ordinateurs, visio, logiciels, accès par badge, etc.) 150 000 €

TOTAL Investissement 225 000 €    

Loyer 90 000 €

Personnel (animateur temps plein, secrétaire polyvalente mi-temps) 36 000 €

Autres Charges (eau, électricité, internet, communication, sécurité, maintenance, etc.) 96 000 €

TOTAL Fonctionnement annuel 222 000 €

INVESTISSEMENT

FONCTIONNEMENT (coût annuel)

mailto:contact@gemtic.yt


   
 

 

GEMTIC – CCI-Mayotte Place Mariage - BP. 635 - 97600 MAMOUDZOU - MAYOTTE -  Tél: 02 69 61 04 26 GSM: 06 39 09 82 05 - email. contact@gemtic.yt    29/70 

Proposition de modèle économique : 

 
- Financement FEDER, cofinancement à trouver 

- Subventions pour l’investissement de base et une période de rentabilité de 2 ans 

- fonctionnement ensuite pérenne 

- subventions publiques à certains utilisateurs 
 

L’équilibre en fonctionnement est obtenu la première année à l’aide de subventions : 

- subventions à certains utilisateurs,  

- emploi aidé pour l’animateur de l’espace, 

- subvention d’exploitation 

 

La deuxième année, l’objectif visé est d’atteindre l’équilibre en fonctionnement en : 

- atteignant  le nombre de coworkers assurant l’équilibre de l’espace, 

- et également en développant les pistes de partenariats listées dans l’étude de 

faisabilité (hôtels, opérateurs téléphones, …) et les participations de sponsors. 
 

Conclusion générale 
 

Les espaces de coworking se développent partout dans le monde à un rythme très soutenu. Ils 

répondent aux contraintes économiques et au besoin d’échanger, de partager pour innover et 

créer de la richesse. 

Compte-tenu du tissu économique mahorais et des contraintes du territoire, le concept 

d’espace de coworking répondrait tout à fait à la demande de mise à disposition de lieu de 

travail à coût modéré via la mutualisation des ressources et des équipements, d’utilisation 

flexible, et de lieu de partage et d’échange permettant de rompre l’isolement, de bénéficier de 

retours d’expérience et de services à haute valeur ajoutée adaptés afin de favoriser le 

développement et l’innovation. 

La mobilisation du réseau de coworkers apparaît comme primordiale, même avant la création 

l’espace lui-même. La localisation de l’espace et son accessibilité seront un facteur clé de 

réussite du projet. Celui-ci devra proposer un open-space mais également des bureaux isolés 

et des salles de réunions et être fortement modulaire pour répondre à la demande. Une grande 

qualité de services et des services diversifiés sont attendus. Cet espace devra être perçu 

comme une vitrine des savoir-faire en matière de technologie à Mayotte.  

L’espace de coworking comportera nécessairement un espace de convivialité et assurera des 

animations pour fédérer les acteurs et faciliter la mise en réseau. La participation des 

coworkers est indispensable au bon fonctionnement de l’espace de coworking. 

Ses valeurs : la coopération, l’ouverture, la communauté, l’accessibilité et la durabilité. 

 

Cette étude de faisabilité va permettre au GEMTIC d’orienter son action pour la suite du 

projet : 

- soit en recherchant un porteur pour ce projet, 

- soit en portant le projet dans son intégralité, 

- soit en mettant en place un partenariat avec une autre structure pour le porter. 

 

mailto:contact@gemtic.yt


   
 

 

GEMTIC – CCI-Mayotte Place Mariage - BP. 635 - 97600 MAMOUDZOU - MAYOTTE -  Tél: 02 69 61 04 26 GSM: 06 39 09 82 05 - email. contact@gemtic.yt    30/70 

Annexes 

Annexe 1 : Entretiens coworking 
 

Annexe 1.1 : Liste des entretiens menés  

 

Date Institut Personne 

interrogée 

Fonction GEMTIC 

07/04/2014 DIECCTE Jacques Launay Chargé de mission pour le 

développement économique, 

tourisme, commerce et 

artisanat 

Chargée de mission 

Secrétaire du 

bureau 

08/04/2014 Conseil Général de 

Mayotte 

Faouzat Mli Directrice des systèmes 

d’information et de la 

communication 

Chargée de mission 

Secrétaire du 

bureau 

09/04/2014 Centre de Gestion 

Agréé de Mayotte 

Didier Gréco Président Chargée de mission 

Secrétaire du 

bureau 

15/04/2014 Chambre des Métiers 

et de l’Artisanat 

Jean-Denis 

Larroze 

Secrétaire général, directeur 

des services 

Chargée de mission 

 

17/04/2014 Cité des métiers Bacar Achiraf Directeur Chargée de mission 

 

23/04/2014 Club Export  Soizic Duret 

Motard 

Présidente Chargée de mission 

 

23/04/2014 Boutique de Gestion 

Couveuse 

Oudjérébou 

Jean-François 

Demontis 

Nassem Zidini 

Directeur 

 

Responsable de l’association 

Chargée de mission 

 

24/04/2014 Médef Laurent Havet Président Chargée de mission 

 

25/04/2014 Pôle Emploi Yann Polard Directeur Chargée de mission 

 

30/04/2014 Carif Oref Youssouf Moussa Directeur Chargée de mission 

 

02/05/2014 Opcalia Kadafi Attoumani Directeur Chargée de mission 

 

05/05/2014 Mission Locale Nadia Hassani Responsable secteur 

Mamoudzou, Centre et Sud 

Chargée de mission 

 

07/05/2014 Préfecture Philippe Laycuras 

 

Thibaud Prémoli 

Secrétaire Général aux 

Affaires Régionales 

Chargé de Mission 

Animation du 

Développement Economique 

Chargée de mission 

 

23/07/2014 AFD Nichad Abbas 

Vincent Michel 

Chargé d’études 

Chargé d’études & 

Coopération régionale 

Chargée de mission 
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Annexe 1.2 : Liste des questions posées lors des 

entretiens 

 Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

 Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

 Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

 Avez-vous des préconisations à formuler quant à l’aménagement de l’espace ? 

 Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

 Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

 Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

 Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

 Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

 Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

 Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

Annexe 1.3 : Comptes-rendus des entretiens menés 
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ENTRETIEN COWORKING DIECCTE 07/04/2014 
 

 

 

 

DIECCTE : Jacques Launay, Chargé de mission pour le développement économique   

                      Tourisme, commerce et artisanat  

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission 

                    Rémy Exelmans, secrétaire du bureau du GEMTIC 

 

 

 

1) Présentation du projet espace pilote de coworking par le GEMTIC. 

 

2) Questions : 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Avis général : convaincu de l’utilité d’un tel espace. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Il doit être proche des zones d’activité économiques, des structures dédiées aux porteurs de 

projets et créateurs d’entreprises. Importance également de la proximité du pôle universitaire 

et du pôle de recherche. 

L’implantation idéale serait à Dembéni, dans une zone d’activité qui n’existe pas encore. 

Aujourd’hui, l’implantation d’un espace pilote à Kawéni semble adaptée.  

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

- Mutualisation des équipements dont un système de visioconférence par exemple. 

Ce site devra être une vitrine de ce que l’on peut faire à Mayotte, le GEMTIC doit faire des 

propositions et ne pas simplement attendre que les interrogés expriment leur besoin car ils 

n’envisageront peut-être pas certains outils, par exemple la 1ère imprimante 3D de Mayotte. 

- Portes avec accès par badges ou biométrie. 

- Services : outils de simulation / gestion, préparation de business plans, tout ce qui va aider à 

monter un projet,  base documentaire : économique, juridique, etc. 

Pouvoir faire appel à des compétences précises, à des experts (Partenariats à monter avec 

différentes structures). 

Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

Présenter des retours d’expérience pour assurer à des porteurs de projet de ne pas reproduire 

d’éventuelles erreurs rencontrées par d’autres auparavant. 

Vitrine, exposé des savoir-faire et des technologies. 
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Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Les porteurs de projets, toute entreprise qui a intérêt à s’affranchir des distances sans en avoir 

la capacité à elle seule, et tous ceux qui croient en la stimulation de l’activité par le partage 

d’informations. 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Si possible : 24h/24 7j/7. Problèmes de sécurité, traçabilité des présences, surveillance à 

prendre en compte. 

Tarif en fonction des services utilisés et du temps passé, adapté à l’usage qu’en fait la 

personne. 

Un accès gratuit n’est pas souhaitable mais il faudra organiser des portes ouvertes. 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Cet espace est un acteur économique, dans un secteur marchand/concurrentiel, une 

gouvernance privée (structure entreprise) est indiquée. Cet espace devra être rentable à terme 

ou disparaître. 

Appui public, accès à des outils publics, subvention des créateurs au démarrage pour aider à 

ce que cet espace se monte. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Participation de la DIECCTE sous forme de mise à disposition d’informations mais non 

financière. 

Conférences sur le droit du travail, les outils de fiscalité, les formes juridiques, le droit de la 

concurrence. 

La communauté de coworkers devra devenir à même de faire des propositions qui pourraient 

être « remontées » par la DIECCTE, qui agirait comme porteur de messages auprès des 

pouvoirs publics. 

 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

 

L’accès à des services qu’ils ne pourraient pas s’offrir seuls, la stimulation, les synergies. 
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ENTRETIEN COWORKING Conseil Général de Mayotte 

08/04/2013 
 

 

 

 

Conseil Général : Faouzat Mli, directrice des systèmes d'information et de la communication 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission 

                   Rémy Exelmans, Secrétaire du bureau 

 

 

 

1) Présentation du projet espace pilote de coworking par le GEMTIC. 

 

2) Questions : 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Les aspects mutualisation des besoins et partage, ne pas faire de redondance, faire appel aux 

ressources communes et ne pas dupliquer paraissent très importants : financièrement, d’un 

point de vue développement durable et pour favoriser l’innovation. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

A l’heure actuelle : Kawéni. 

Penser à plus long terme à un point plus stratégique et plus agréable : par exemple voir le 

projet d’aménagement des quais du port de plaisance et également Petite Terre : Pamandzi ou 

Labattoir. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Salles de réunions, visioconférence. 

Mise à disposition de données à ceux qui en ont besoin (centre de documentation). 

Fournir un support pour les réponses aux marchés publics, informatif en complément et/ou 

préalable de la formation CCI. 

Mutualisation des matériels pour des données lourdes type SIG. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à l’aménagement de l’espace ? 

Privilégier l’open-space, prévoir éventuellement quelques bureaux. 

Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  
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Animation conjointe par les coworkers et les organisateurs. 

Faire des communications selon les besoins d’expertise remontés par les coworkers. 

Mise à disposition de la logistique nécessaire dans l’espace pour permettre aux coworkers de 

faire des présentations et des démonstrations (prévoir un coin publicité sur le site de l’espace 

coworking). 

Faire des conférences sur les modifications en termes de législation, en partenariat avec les 

services publics, tout en restant un espace « neutre ». 

Projection de films (Mayotte / mer …), l’association des naturalistes par exemple utilise 

parfois la salle de cinéma à cet effet mais elle peut se révéler trop grande. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Le monde des TIC, les entrepreneurs, peut-être des services publics. 

Cela dépendra du concept présenté et comment il sera interprété.  

Il est important de tenir compte du contexte local (certaines études ont été faussées du fait de  

la non prise en compte de la population clandestine par exemple). 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ? 

Une gouvernance privée ou associative est souhaitable, elle doit rester autonome, le projet ne 

doit pas être enfermé dans des contraintes administratives. Le CG peut être partenaire sur des 

actions mais pas en termes de gouvernance. 

Les utilisateurs pourraient être aidés en fonction de leur projet (par exemple prise en charge 

pour 6 mois de leur abonnement à l’espace de coworking). 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Ne sait pas encore quelle sera l’implication du CG dans ce projet. 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

Partage l’idée de la mutualisation des ressources, que cet espace soit de la matière grise 

centralisée. 

 

 

Pour la matinale, il est important que la présentation montre des exemples concrets, de la zone 

idéalement. 
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ENTRETIEN COWORKING CGAM 09/04/2014 
 

 

 

 

CGAM : Didier Gréco, président du Centre de Gestion Agréé de Mayotte 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission 

                     

 

 

1) Présentation du projet espace pilote de coworking par le GEMTIC. 

 

2) Questions : 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Très favorable, l’espace de coworking est une excellente idée. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Il doit se trouver dans une zone d’activité économique ou en centre-ville selon la population 

ciblée et être facilement accessible. 

Sa partie accueil sera très importante. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Informatique, outils informatique, logiciels, documentation. 

Il devrait proposer tous les services dont les entreprises peuvent avoir besoin : aspect gestion 

au sens large, organisation administrative, faire un prévisionnel, établir un plan de 

financement, mise en place de procédures, etc. 

Il est important qu’il propose des services relatifs au volet social compte-tenu des évolutions 

de la règlementation et au volet fiscal : sensibilisation et formation chefs d’entreprises. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Open-space et quelques bureaux isolés, un espace détente et des salles de réunions. 

Aménagement modulaire avec des cloisons amovibles par exemple à privilégier. 

Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

Animation par les organisateurs et les coworkers. 
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Faire dans un premier temps des conférences grand public qui se poursuivront par des 

échanges à la carte. Personnalisation des animations par la suite en fonction des besoins des 

coworkers. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Petites entreprises, les TPE éventuellement les PE. 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Le système de tarification qui semble le plus simple à mettre en œuvre est l’abonnement avec 

accès à tous les services.  

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Portage du projet par une structure associative, loi 1901 droit privé, quitte à ce que sa forme 

juridique évolue ensuite. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Participation en tant que président du centre de gestion : conférences, informations sur la 

gestion fiscale, sociale. 

La mise en place de subventions aux usagers, par exemple pour les 500 entreprises 

accompagnées par le CGAM (convention DIECCTE), du type 6 mois d’accès gratuit à 

l’espace de coworking est à promouvoir. 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

Oui gestion. 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

 

C’est dans le prolongement de ce que fait le CGAM, de ce qu’ils proposent à leurs entreprises 

accompagnées. 

Ces entreprises ont aujourd’hui des besoins non satisfaits et qui vont devenir de plus en plus 

importants avec l’évolution des règlementations, elles ont besoin de réponses à leurs 

questions. 

Il est primordial que les tarifs d’accès à l’espace de coworking soient compatibles avec les 

ressources des entreprises visées. 
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ENTRETIEN COWORKING CMA 15/04/2014 
 

 

 

 

CMA : Jean-Denis Larroze, Secrétaire Général, Directeur des services 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission 

                     

 

 

CMA : Projet de pépinière pour les artisans, projet structurant repris en 2006 mais bloqué 

pour privilégier un autre secteur d’activité. 

=> La CMA ne s’intègrera pas à ce projet tant que le dossier pépinière d’entreprises ne sera 

pas débloqué. 

Public artisan : 2500 entrepreneurs dans l’artisanat : 50% de gens du bâtiment, 30% dans les 

services surtout des taxis, coiffeur/esthétique et quelques traiteurs / alimentation. Petits 

entrepreneurs, beaucoup de mahorais. 

Constat d’échec de la visioconférence lors du carrefour des entrepreneurs à Madagascar => le 

prochain aura lieu en septembre en 3 lieux différents, le support technique sera assuré par la 

CMA. 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Intéressant mais le domaine est trop étendu, ce projet ne doit pas se faire au détriment 

d’autres, de tout ce qui doit être mis en œuvre pour développer l’île. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Non. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Les services attendus par les artisans sont des choses très typées : secrétariat, etc. 

Pourvu des outils adéquats, cet espace pourrait permettre de monter des centres de formation 

délocalisés. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

Un open-space et quelques bureaux isolés, un espace détente et des salles de réunions. Un 

aménagement modulaire avec des cloisons amovibles par exemple sera à privilégier. 
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Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

Cela dépendra du public, mais il faudra tenir compte des exemples existants, par exemple, à la 

Cité des métiers, peu de public assiste aux conférences. 

L’animation devra être assurée par les coworkers. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Les gens de passage, peut-être des étudiants.  

La mise en place du statut d’auto-entrepreneurs à Mayotte  est vivement combattue par la 

CMA. 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Constat chez le public des artisans : difficile de mettre 20 €/an pour la comptabilité, pour une 

formation subventionnée, quand il reste à leur charge 32 €, c’est encore trop cher et les jeunes 

ne viennent pas en formation car ils n’ont pas 2 € pour payer les transports. 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Pas public/privé : trop d’intérêts divergents et trop de turn-over dans le secteur public à 

Mayotte, ne pas être à la merci de subventions. 

Privé ou associatif, monter un COPIL (ce qu’ils font dans la formation) pour émettre des avis. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

 Dans le cadre du projet de l’université des métiers de la CMA (formation initiale ou 

continue), il serait intéressant que ce public puisse avoir accès à une structure du type 

de l’espace de coworking mais ce serait un complément, au préalable le but initial est 

d’apprendre un métier. 

 Idée d’attirer les jeunes en formation, de les habituer au travail en commun, à la prise 

en main de nouveaux outils, de fréquenter des espaces de rencontre, afin qu’ils 

conservent ces réflexes par la suite. 

 La CMA peut appuyer le projet grâce à son réseau à Madagascar et aux Comores (ils 

font partie de l’assemblée régionale des CMA de l’Océan Indien regroupant toutes les 

grandes chambres de Madagascar et des Comores : il y a déjà tout un réseau existant) ; 

la création d’un centre de formation à Tana par la CMA est en cours. 

Ces actions sur les autres îles demandent beaucoup de temps et d’argent, un contrôle régulier 

et une grande vigilance, il faut aller souvent et il est difficile de trouver des partenaires locaux 

fiables. 
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Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

 

Oui dans le cadre de l’utilisation des TIC (déjà en cours) : 

 Semaine artisanat : webtélé (CMA) : internet et radio 

 Site : Passionnément artisans 

 La CMA Mayotte sont les premiers à monter cette année un grand centre d’e-learning 

OI  pour les étudiants de l’université des métiers (Mayotte et de la zone) 

 Automatisation 

 Communication 

L’innovation par la mise en relation de secteurs d’activités différents est réelle : par exemple 

en métropole un carbonisateur à charbon de bois écologique (protection de la forêt) réduisant 

les nuisances pour la population (trop de fumée) a été développé grâce à l’invention d’un 

procédé de récupération de la fumée qui génère de l’électricité. 

 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

 

Quand le projet verra le jour, sur le principe il faudra s’attaquer à des secteurs où les besoins 

ne sont pas couverts. 
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ENTRETIEN COWORKING Cité des métiers - 17/04/2014 
 

 

 

 

Cité des métiers : Bacar ACHIRAF, Directeur 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission 

                     

 

Cité des métiers : organisme d’information sur l’orientation, les métiers, le parcours 

professionnel, rencontre de conseillers, prestation assez large d’information. Tout public. 

Dispose d’une salle de documentation, d’un espace multimédia. 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Idée intéressante, beaucoup de structures n’ont pas de point de chute. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

L’accessibilité du site est primordiale, la zone Mamoudzou est à cibler. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Services de type cyber-espace. A la cité des métiers, les usages sont limités dans l’espace 

multimédia (pas de clé USB par exemple), les services de l’espace de coworking pourraient 

assurer le relais. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

Open-space, salle de réunion (10 personnes). 

Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

Les animations devront être faites par des professionnels, en fonction du public. La 

convivialité est très importante. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Les créateurs d’entreprises qui n’ont pas encore de lieu de travail, les hommes d’affaires de 

passage ; le tout-venant s’il y a un cyber-espace. 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Cela doit être adapté aux besoins des utilisateurs. Ouvrir le week-end peut être intéressant 

pour les visiteurs de passage. 
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Le prix ne peut être trop élevé. Bien faire comprendre lors des actions de communication que 

l’accès sera payant  (la culture du tout gratuit est encore présente dans la société mahoraise). 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Gouvernance associative (GEMTIC). 

Le CG et des partenariats pourront éventuellement accompagner la structure quelques temps 

sous certaines conditions. 

Voir si les statuts de l’association le permettent (si but non lucratif), consulter le Centre de 

ressources du CG pour tout ce qui concerne les associations. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Animer des ateliers, sur la cité des métiers et son environnement, des ateliers thématiques :  

Métiers TIC, … 

 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

La cité des métiers ne sera pas utilisatrice de l’espace mais ses interventions pourraient être 

régulières sur tout ce qui est orientation et projet professionnel, projet de formation, création 

d’activité, reconversion, insertion professionnelle. 

 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

 

La qualité du service rendu. 
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ENTRETIEN COWORKING Club Export 23/04/2014 
 

 

 

 

Club Export : Soizic Duret-Motard, Présidente. 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission. 

                     

 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Très bonne idée. 

Compte-tenu du prix du foncier, de la location de locaux qui est chère, rien ne justifie d’avoir 

un bureau physique tout le temps. La flexibilité proposée est très bonne. 

Mayotte n’est peut-être pas tout à fait prête encore mais va le devenir (face aux charges qui 

augmentent etc., de telles solutions vont s’imposer). 

Projet précurseur et il faut impulser les choses. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Kawéni est un peu loin de l’aéroport et très embouteillé, donne l’impression de s’excentrer 

quand on ne connaît pas. 

Préconise de rester à Mamoudzou, jusqu’à Cavani. Pour le problème de parking à 

Mamoudzou centre, il peut être envisagé de négocier un partenariat avec le parking du Shopi. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

- Connexion fiable, skype, visioconférence, vidéo projecteur, écran, mobilier, imprimante, 

photocopieuse. 

- Frigo avec boissons. 

- Partenariat avec des hôtels : offre couplée hébergement + bureau : permettrait que les gens 

qui ne travaillent que depuis leur chambre d’hôtel viennent y travailler et c’est un bon 

pourvoyeur de gens de passage. 

- Système d’abonnement repas avec un partenaire. 

- Tout ce qui facilite la vie : simplifier la gestion des stocks, la maintenance des systèmes etc., 

gestion par un concierge : possibilité d’appeler des taxis, si besoin pressing. 
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Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

Bureau isolé pour rassurer les clients, pouvoir faire des entretiens skype. L’open-space atteint 

ses limites quand on communique sur des méthodologies de travail, on rencontre des 

problèmes liés à la concurrence. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Il faudra que se créée à Mayotte une société d’entrepreneurs, il n’y aura pas d’autre choix 

compte-tenu des taxes inhérentes à la départementalisation. 

Les utilisateurs seront les gens de passage, ceux qui font du commerce ici, les gens de la 

coopération régionale => l’idée du pass Moroni-Mahajanga est très bonne. 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Paiement des services à l’unité ou via un abonnement. Proposer un forfait mensuel avec les 

services de base puis à la carte pour les services supplémentaires.  

Etudier la possibilité de croiser l’offre avec celles des portables (inclure dans les forfaits 

téléphone par exemple 2h d’accès à l’espace de coworking : abonnement SFR, Only, avantage 

via leur abonnement) et/ou avec EWA/Air Austral (eg reverser 1 € via les billets pris avec une 

carte de fidélité air austral). 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Une structure privée. Penser à solliciter la caisse des dépôts. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

L’organisation de missions de prospection. 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

 

Le Club export est hébergé à Kawéni dans une salle prêtée, si un petit forfait permet l’accès à 

l’espace de coworking, serait intéressé par y être domicilié, organiser ses AG. 

L’accès aux membres du club aux espaces de Moroni et Mahajanga serait très intéressant. 

 

Il s’agit d’un club export, pas import-export. Quelques structures ont aussi une autre activité 

ailleurs, eg. mayotte pneu à Mayotte et Mahajanga. 

L’aspect flexibilité et visibilité Océan Indien les intéresse. 
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Actuellement la renaissance club export est en cours, par la suite l’objectif sera d’étendre le 

réseau (1ere étape : participation à la FIM). 

 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

Le réseau développé, l’accès à de l’information concernant différents secteurs d’activité, que 

ce devienne un nœud d’informations. 
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ENTRETIEN COWORKING BGE Oudjerebou 23/04/2014 
 

 

 

 

BGE : Jean-François Demontis 

Oudjerebou : Nassem Zidini 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission 

                     

 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Nassem : bonne idée. 

JFD : le partage, la capacité à échanger et la mise en réseau sont à promouvoir à Mayotte, 

cependant une appréhension réside quant aux entreprises aptes à s’invertir dans cette 

philosophie et aux structures qui en auraient les moyens. 

Le public de la couveuse et la BGE sont des demandeurs d’emploi qui n’ont pas 100€/mois à 

dépenser pour accéder à un tel espace. Il s’agit d’un public éloigné de la culture 

entrepreneuriale, qui travaille sur son projet de création d’entreprise en adéquation avec un 

lieu pour sa création. Ce public ne sera pas intéressé par l’accès à l’espace de coworking 

pendant la phase de test ni d’installation, mais éventuellement après son immatriculation. Ce 

seront des frais supplémentaires mais la flexibilité offerte pourrait intéresser les anciens 

couvés, ils sont de plus en plus orientés à travailler hors bâtiment. 

L’espace devra être totalement performant rapidement, les gens ne vont pas payer pour « une 

mayonnaise en train de monter ». 

Le projet est intéressant mais n’est-ce pas trop tôt pour Mayotte ? 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Nassem voit mieux Kawéni pour un espace orienté TIC, JFD trouve que Kawéni est 

dangereux et qu’il faudrait cibler une zone plus sereine et moins saturée. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Cet espace devra répondre au besoin d’échanger, permettre de bénéficier de retours 

d’expérience, que chacun relate ses difficultés et provoquer des échanges entre des gens de 

secteurs différents.  

Le projet d’espace de coworking de la couveuse n’a pas été financé cette année, il prévoyait 

un espace pour les entreprises couvées, de les mettre en relation avec les acteurs mahorais, un 
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espace ouvert à d’autres créateurs d’entreprises accompagnées par la BGE. Le public est ciblé 

et l’accès pour les entreprises couvées serait gratuit. 

L’espace de coworking proposé par le GEMTIC pourrait s’inscrire dans la continuité de celui 

de la couveuse et permettre de mieux maîtriser les attentes des créateurs d’entreprises. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

Un open-space avec des box si besoin et un endroit convivial. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Les gens de passage (JFD), Nassem en doute, la cible reste selon lui à déterminer. 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Une formule à la carte, un système de coût horaire. 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Lancer le projet à travers un partenariat public/ privé et prévoir une période de rentabilité, il 

n’y aura pas d’autre choix pour lancer le processus. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Cela dépendra des utilisateurs; BGE et couveuse n’ont pas grand-chose à apporter aux 

entreprises déjà en fonctionnement. 

Pourront informer sur leur structure, venir faire des interventions. 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

 

Ce serait plutôt le contraire. 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

 

La mise en relation, permettre de rompre l’isolement. 

Il faut qu’il y ait un animateur. 
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ENTRETIEN COWORKING MEDEF 24/04/2014 
 

 

 

 

MEDEF : Laurent Havet, Président du Médef Mayotte 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission 

                     

 

83 adhérents MEDEF + FMBTP (adhérent)  => Diffusion par mail du questionnaire en ligne 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Avis favorable. Le MEDEF a également un projet de maison des entrepreneurs à  Moroni. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

L’espace de coworking doit se trouver sur un axe fréquenté et visible avec un espace de 

parking. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Accès internet, téléphone, fax, copieur, visioconférence. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

L’espace de coworking doit être constitué d’une grande pièce avec une partie complètement 

ouverte et une autre présentant des séparations (box), l’open-space n’est pas adapté  pour les 

réunions de  travail. 

Animations 

L’idéal serait de disposer d’un animateur salarié si le coût est OK. Prévoir des animations en 

partenariat avec la  DIECCTE, DRFIP,  MEDEF, CCI. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Les chefs d’entreprise de passage, ceux de Mayotte qui n’ont pas bureau, etc. 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Tarification via un forfait. 
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Il faut prévoir un accès par badge,  pas d’accès 24/24h, 7h-20h est largement suffisant, au-

delà cela ferait prendre des risques. 

Faire un badge renouvelable tous les mois, pouvant être suspendu pour ceux qui ne paient 

pas (tous les mois changement de  code en passant dans l’encodeur, se fait aisément). 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Selon qui participe au projet. 

Pour la gouvernance, il faudrait recréer une structure associative dédiée avec un bureau. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Mayotte télécom pourrait fournir le réseau informatique et téléphone ainsi qu’1 à 2 

extincteurs ; Artémis pourrait fournir l’alarme à prix réduit => importantes économies. 

Médef : Faire venir des gens, relayer l’information, dispenser des conférences. 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

 

A priori oui mais c’est à faire valider par le conseil d’administration. 

 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

 

Sa simplicité, qu’il facilite la vie des utilisateurs, qu’il y ait tout le nécessaire sur place. 

Il doit offrir un espace de travail mais aussi un espace de convivialité, l’échange humain est 

très important. 

 

L’espace doit être visible, accessible, avec un parking. 
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ENTRETIEN COWORKING Pôle emploi 25/04/2014 
 

 

 

 

Pôle Emploi : Yann Polard, Directeur 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission 

                     

 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Le projet est pertinent, il y a un besoin à Mayotte. 

Cet outil permettrait le développement d’activités, la mutualisation et la mise à disposition 

d’outils.  

Le dimensionnement et l’identification du public ciblé permettra de rendre le projet plus juste. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Il y a un espace disponible dans les nouveaux locaux de la BGE à Mamoudzou (mais à 

l’étage, manque d’accessibilité et de visibilité). 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

De tout à pas grand-chose : simple connexion internet, fax, téléphone, bureaux à disposition, 

ordinateurs, services pour catalyser les complémentarités (animation). 

Il faudrait prévoir un outil virtuel (plateforme web) et physique (lieu de rencontre). 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

Un open-space, des bureaux isolés, des salles de réunion et visioconférence. 

Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

Les animations dispensées devront permettre de mettre à disposition de l’information, des 

conférences (du type de celles de la CCI) devront s’y produire, rendant accessible de 

l’information qui pourrait être exploitée de façon commerciale et peut-être des formations 

également. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

- Les entreprises. 
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- Les professionnels et non professionnels mais il faudra prévoir comment M. X pourra 

accéder à l’espace, sous quelle forme. 

- Tous les gens intéressés par les animations qui s’y produiront. 

 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Un accès sécurisé avec un tarif selon le type d’utilisateur. 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Un partenariat public / privé mais que chacun ait une voix. 

Les financeurs participeront à la gouvernance et il faudrait constituer un cortège par type 

d’adhérents. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Ne sait pas. 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

 

A terme sûrement, pour simplifier certains fonctionnements (eg. Utilisation de la 

visioconférence, de forum virtuels) et suivre la tendance de pôle emploi vers les usages et 

utilisation du Web. 

 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

 

Le tarif, les services disponibles et la plus-value de l’espace. 
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ENTRETIEN COWORKING CarifOref - 30/04/2014 
 

 

 

 

CarifOref : Youssouf Moussa, Directeur du  CarifOref, DGA Chargé de la Formation, 

l'Enseignement et la Recherche. 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission. 

 

Activités du CarifOref : Formation, Professionnalisation des acteurs, Animation de Réseau 

Le CarifOref est intéressé par un espace d’échange pas seulement physique mais aussi 

virtuel : espace collaboratif pour l’échange et le stockage de données qui pourrait être adossé 

à un espace physique pour des ateliers et des animations. 

La question des coûts d’accès est primoridiale. 

 Le CarifOref travaille en réseau au niveau national mais rencontre des 

problèmes dus au débit ce qui le bloque pour certaines actions, 

 Utilisation de la salle de cinéma ou de la salle plénière du CG qui ne sont pas 

toujours adaptées, serait utilisateur d’une salle pouvant recevoir de l’ordre de 

100 personnes, animation de conférences, 

 Peut être intéressé par l’accès à une salle de visioconférence pour dispenser des 

formations à distance (qualité de l’accès indispensable),  

 Etudiants CNAM, université, pourraient y passer des tests en ligne (examens 

sans avoir à se déplacer => qualité de l’accès indispensable). 

Ajouter un volet formation, formations à distance, sessions d’examens, échanges de pratiques 

entre l’extérieur et Mayotte. L’offre de formation à Mayotte est limitée ; or, ce secteur évolue 

très vite. Il est maintenant possible de s’inscrire à des cours aux Etats-Unis, en Angleterre etc. 

en ligne => besoin d’un bon accès internet. Important notamment pour les gens qui veulent 

reprendre leurs études (formations universitaires sur internet). Eg : MOOC Passeport pour 

transmettre: formations sur internet. 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Intéressant mais il faudra un espace de qualité (technologique, confort, offre de services 

numériques très développée, collaboratif au niveau virtuel-numérique). 

 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Pas trop loin de l’université pour répondre aux besoins des acteurs locaux, prendre en compte 

la formation des jeunes. 
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L’accès à l’espace pour les scolaires, étudiants, créateurs d’entreprise pourrait être 

subventionné par le CG, pour leur permettre de suivre des formations à distance etc. 

Permettre la rencontre des jeunes et des structures, espace de professionnalisation. 

Démbéni : il existe un réseau d’acteurs publics dans la zone (lycées, CUFR, structures de 

l’Etat à Coconi, etc.). Kawéni n’est pas accessible à cause des embouteillages, difficile de se 

garer à Mamoudzou. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Salle de formation, visioconférence, conférences téléphoniques. Espace de stockage de 

données, bien sécurisé. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

Salle de conférence (100 personnes).  

Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

Conférences sur des sujets variés, groupes de travail collaboratif. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Acteurs économiques, jeunes, public en formation continue, scolaires, professionnels de la 

formation. 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Prévoir les moyens nécessaires pour que le grand public puisse y accéder, à moindre coût. Pas 

forcément que ce soit rentable tout de suite, le voir comme un outil de développement 

économique, développement des compétences. Beaucoup de travailleurs indépendants n’ont 

pas beaucoup de moyens.  

Cela paraîtrait une erreur de ne penser qu’aux gens de passage qui ont déjà l’argent (cet 

aspect-là doit être secondaire), s’appuyer d’abord sur le besoin de développement local. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Organiser des formations, animer des conférences. 

Constitution d’un réseau. 

Partenariat : mise en place de subventions aux jeunes (via le CG). 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

Oui, la formation. 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 
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Si c’est confortable, avec une offre de service large et bien adaptée, pas cher et accessible. 

Il faut faire quelque chose d’ambitieux et d’attractif. 
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ENTRETIEN COWORKING Opcalia 02/05/2014 
 

 

 

 

Opcalia : Kadafi Attoumani, directeur. 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission. 

                     

 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

C’est un très bon projet, il y a une vraie réflexion, une stratégie et une adaptation à Mayotte 

par la prise en compte des contraintes du territoire. Il y a à Mayotte un vrai service à apporter 

aux coworkers. 

Le modèle pour Mayotte serait plus à chercher du côté de l’Afrique que de celui de la 

Réunion. 

A Mayotte, l’offre doit faire venir la demande : il faut que l’espace de coworking propose des 

services et animations attractifs, ne pas attendre que les potentiels utilisateurs disent de quoi 

ils pourraient avoir besoin : si on ne  leur propose pas le service, les gens ne se manifesteront 

pas. 

Pour trouver la bonne manière d’accrocher les potentiels coworkers, il faudrait s’inspirer des 

modèles africains : visites, rencontres et voyages à prévoir. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Cet espace doit se trouver à côté de la barge : zone à côté du 5/5 ou petit parking en face ou 

espace en face tout le long de la butte : appartient au CG ? à la mairie ?  

 Espace de coworking à y installer dans 1 ou 2 containers  

 Peut intéresser le CG : continuité territoriale TIC + développement économique : 

contacter Anfane DGA au CG 

 Négocier le terrain contre l’accès gratuit à l’espace pour 10 à 20 créateurs 

d’entreprises du CG 

Kawéni n’est pas accessible pour tous : les créateurs d’entreprise n’ont pas tous l’argent pour 

aller jusqu’à Kawéni en taxi. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Cet espace doit être très pratique : accès, lieu, services autour de l’animation, services aux 

adhérents très développés. 
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L’espace doit être équipé de Wifi ; si l’accès de l’espace de coworking est diffusé au 5/5 et au 

camion rouge, celui-ci pourrait être étendu dans la zone via des partenariats. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

Il doit présenter un accueil ouvert et de petites alcôves, avec la possibilité de fermer ou non 

via des cloisons coulissantes, disposer de fauteuils confortables. 

Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

 

Les entrepreneurs individuels de Mayotte sont à toucher via des animations ciblées : par 

exemple, faire venir le directeur des services fiscaux, faire venir un banquier, prévoir la 

présentation de la gestion des factures téléphoniques, de l’affacturage. 

Ne pas se lancer dans des choses trop compliquées ni trop théoriques : articuler les premières 

animations autour de « comment pouvez-vous gagner de l’argent, en économiser, etc. » 

Il serait intéressant de pouvoir mettre à disposition gratuitement via l’accès à l’espace de 

coworking un petit cluster de compétences : comptable, marketer et autre, qui apporterait 

conseils et informations aux coworkers. 

L’espace a besoin d’un animateur pour faire le travail de mise en réseau, d’éducation aux 

nouveaux outils, quelqu’un qui connaît bien les entreprises, spécialisé sur une partie qui peut 

intéresser les créateurs d’entreprises. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Un peu tout le monde, ce ne sera pas limité aux seuls créateurs, des gens déjà dans des 

entreprises pourront être intéressés par l’espace (par exemple pour avoir un endroit où 

travailler avant ou après un rendez-vous à Mamoudzou, un bureau secondaire de temps en 

temps). 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

La tarification dépendra du service offert. 

Par exemple, 2 à 3 € (pas 10 €) pour une entrée ponctuelle pour 1 h puis avec paiement des 

services utilisés en plus : café, etc. 

Convaincu que le CG peut participer, il faudra prévoir également des partenariats : air austral, 

opérateurs téléphoniques : si cela leur permet de proposer un service supplémentaire à leurs 

clients, ils devraient être partants. 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Une structure associative avec une assemblée générale et un conseil d’administration restreint 

(4-5 personnes) permettra d’être beaucoup plus agile, un représentant des coworkers devra en 
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faire partie pour faire remonter les idées, les besoins, il faudra y associer des structures 

comme la BGE, etc. qui apporteront une  réflexion sur le dispositif. 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Accompagner, co-financer la venue d’un intervenant qui vient parler à des décideurs, faire 

venir gens de haut niveau pour animer des conférences si elles rentrent dans un cadre de 

transmission des savoirs. 

 

 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

Oui pour la formation, des personnes qui répondent aux appels d’offre demandent parfois 

qu’un lieu leur soit conseillé pour dispenser les formations, l’espace de coworking pourrait 

être proposé. 

Il faudrait contacter l’ensemble des organismes de formation pour voir s’ils seraient 

intéressés. 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

 

Si cet espace rend un vrai service aux coworkers, que ce soit pratique. 
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ENTRETIEN COWORKING Mission Locale 05/05/2014 
 

 

 

 

Mission Locale : Nadia Hassani, Responsable de secteur (Mamoudzou, Centre et Sud) 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission. 

                     

 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

C’est un projet intéressant permettant de suivre l’évolution des échanges à avoir dans le 

monde professionnel, de répondre au besoin de se rencontrer de façon informelle, de faciliter 

les échanges et créer un réseau. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Il est réaliste de rester sur Mamoudzou, jusqu’à Kawéni qui est le quartier d’affaires. 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Visioconférence, reprographie, salle de réunion, vidéoprojecteur. 

Il faudrait également prévoir une plateforme web collaborative permettant l’échange de 

projets (mails, messagerie instantanée), le partage de fichiers de façon sécurisée. 

Cet espace devra avoir un côté avant-gardiste. 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

Open-space, salle de réunion et espace détente. 

Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

Les animations devront être à l’initiative des coworkers. 

Exemple au Canada : Les 5 à 7 où une entreprise qui a envie de parler de son nouveau 

produit, le présente, échange, fait part de son retour d’expérience, notamment sur des 

logiciels, sur des outils innovants du moment, etc. 

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Les entrepreneurs individuels mais aussi les salariés d’une grande entreprise, d’une 

association qui seront intéressés par les animations. 
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Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Un forfait mensuel incluant l’accès à l’espace et l’accès internet, au matériel, les frais de 

fonctionnement. 

Prévoir un tarif en fonction de la taille de structure, par exemple un forfait spécial pour la 

mission locale. 

Plage ouverture assez élargie, jusqu’à 20h pour les animations. 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Statut d’économie sociale et solidaire si les agréments sont applicables à Mayotte (voir 

l‘exemple de babylon dans les NTIC en métropole). Entreprise sociale et solidaire ou 

entreprise solidaire ou SCIC (Société Coopérative d’Intérêt Collectif http://www.les-

scic.coop/sites/fr/les-scic/ 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Aspect animation 

Travail sur l’insertion des jeunes, les amener à découvrir l’utilisation des NTIC, le travail 

collaboratif. 

Des subventions (aide financière) pour l’accès à l’espace via la mission locale pourraient être 

obtenues pour des jeunes ciblés. 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

 

Oui via l’insertion des jeunes. 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

 

La rupture de l’isolement, un lieu convivial permettant de « réseauter », d’être toujours en 

veille d’information. 
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ENTRETIEN COWORKING SGAR 07/05/2014 
 

 

 

 

Préfecture : Philippe Laycuras SGAR 

      Thibaud Prémoli, chargé de Mission Animation du Développement Economique 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission. 

                     

 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

 

Le concept répond utilement à la problématique de l'isolement des entrepreneurs et créateurs 

d'entreprises, ainsi qu'au cloisonnement des divers secteurs d'activités à Mayotte. 

 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

Implantation de préférence au plus près des entreprises existantes, dans la zone industrielle de 

Kawéni par exemple.  

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ?  

- accès à internet haut débit 

- scan, reprographie etc... 

- logiciels professionnels spécialisés (y compris de comptabilité)  

- fonds documentaire spécifiques à la création d'entreprises, veille juridique concernant la 

réglementation des secteurs d'activité, le droit du travail etc.... 

- service d'accueil, d'orientation 

- sessions d'informations thématiques. 

 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à l’aménagement de l’espace (open-

space, bureaux, …)?  

Aménagement de type open-space, afin de faciliter les échanges.  

La mise à disposition d'une salle de réunion avec possibilité de visioconférence pourrait 

faciliter l'attractivité de la structure. 
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Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ? 

- En permanence, un animateur sur place chargé de recueillir les sollicitations des usagers et 

de favoriser les prises de contact entre usagers.  

- Par thématique ou secteurs d'activité, des sessions d'information assurées par les 

organisations professionnelles et organismes consulaires, des structures d'accompagnement à 

la création d'entreprise, des usagers.  

Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ?  

Les travailleurs indépendants, les chefs d'entreprise, les porteurs de projet. 

   

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 
 

Eventuellement les chargés de mission "appui aux porteurs de projet" pourraient effectuer des 

interventions ponctuelles. 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

sans objet 

 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 
sans objet 
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ENTRETIEN COWORKING AFD – 23/07/2014 
 

 

 

 

AFD : Nichad Abbas, Chargé d’études, Vincent Michel, chargé d’études & Coopération 

régionale 

 

GEMTIC : Charlotte Corbel, Chargée de mission 

                     

 

 

1) Présentation du projet espace pilote de coworking par le GEMTIC. 

 

2) Questions : 

 

Quel est votre avis sur le concept présenté ? 

Le concept est très intéressant, c’est un bon moyen de pousser les entreprises à avoir 

davantage une culture entrepreneuriale, de créer une dynamique pour toutes les phases de 

création et développement d’une entreprise, et pour favoriser les échanges. 

Cela permettrait de faire se rencontrer les entreprises de Mayotte en terrain « neutre », en 

confrontant tous les domaines et quelle que soit leur affiliation (Medef, CGPME). 

 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son implantation ? 

L’espace devra se trouver « où il y a de la place » mais devra impérativement être le plus 

accessible possible, dans un 1
er

 temps dans la zone de Mamoudzou/Kawéni et à terme il 

faudrait envisager de le délocaliser vers Combani ou Dembéni pour s’affranchir des 

contraintes d’engorgement de Mamoudzou.  

 

Quels sont les services et les outils que cet espace devrait proposer ? 

Des ordinateurs, internet haut débit, des logiciels de gestion mais aussi un service 

d’accompagnement. Un accueil interactif permettrait de présenter ce qui se fait à Mayotte, qui 

fait quoi, et les structures déjà existantes. Il serait également intéressant de proposer une veille 

technologique, de montrer ce qui se fait d’innovant, à Mayotte et ailleurs : les nouveaux 

outils, etc.  

Cet espace pourrait aussi proposer des formations. 

 

Avez-vous des préconisations à formuler quant à son aménagement ? 

Il est nécessaire de prévoir un aménagement modulaire pour s’adapter aux différentes 

demandes (open-space, bureaux, salle de réunion, etc.) 

 

Quelles animations devraient s’y produire et par qui doivent-elles être faites ?  

Cela dépendra de la structure qui porte le projet. 

Il pourrait être intéressant que les services de l’état y animent des conférences d’information 

sur les réformes ; que les institutions, banques y fassent une présentation par mois axée sur un 

point précis, y délivrent de l’information publique. 

Des formats d’échanges dans les 2 sens (animateur-public) pourraient également être mis en 

place. 
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Qui seront, selon vous, les utilisateurs de l'espace ? 

Les entrepreneurs.  

Une offre « réseau » pourrait être proposée pour les individuels intéressés par les rendez-vous 

d’information. 

Peut-être la presse. 

 

Quel type d’accès et quelle tarification vous paraissent adaptés ? 

Une tarification au service permettrait de voir au bout d’un an ceux qui servent, ceux qui sont 

rentables, etc. 

Il faudra proposer une formule d’abonnement aux entreprises clientes. 

Il serait également intéressant de proposer une offre adaptée aux partenaires (eg organisations 

socio-professionnelles Medef, CGPME, …) ou un système de location contre une demande 

contribution à l’année pour l’utilisation d’une salle tout équipée 1 ou 2 fois dans l’année, un 

espace neutre avec éventuellement un relais de la presse. Par exemple, l’AFD n’a pas de lieu 

pour faire des présentations. 

 

Quelle gouvernance vous paraît adaptée ?  

Privé ou associatif. 

Une structure associative fédérant différentes associations (GEMTIC, Club Export, …) 

semblerait adaptée. Un représentant du secteur public pourrait également être associé. 

 

Quelle serait votre éventuelle participation dans l’espace de coworking ? 

Faire remonter des informations, des besoins aux pouvoir publics. 

Animer des conférences d’information. 

 

Votre activité pourrait-elle rentrer dans ce projet coworking ? 

Oui en ce qui concerne l’activité d’information. Etre au plus près des entreprises dans un seul 

espace dédié serait intéressant pour l’AFD et permettrait de répondre à des besoins via des 

outils AFD. 

 

Qu'est-ce qui ferait que vous recommandiez le coworking à quelqu'un? 

L’aspect services développé, l’appui à la création, au développement des entreprises. 

Un espace multifonctionnel permettant de répondre à divers besoins. 

Si l’espace regroupe un large panel d’entrepreneurs. 
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Annexe 2 : Questionnaire destiné aux potentiels usagers de l’espace 
 

QUESTIONNAIRE ESPACE DE COWORKING 
 

 

 

Ce questionnaire peut aussi être rempli en ligne à l’adresse :  
https://docs.google.com/forms/d/1FwnOFubTsWgEBb7hKsG48NUeckGXR9aS-TSHK-J9ELA/viewform 
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Annexe 3 : Détails des éléments financiers considérés 

Annexe 3.1 : Coûts d’investissement   

 

DEPENSES D'INVESTISSEMENT  
NB PU PT 

Travaux et Aménagements (réseau info, agencements, 
 déco) 

250 300 € 75 000 € 

Site internet et système de réservation 1 10 000 € 10 000 € 

Casiers 20 100 € 2 000 € 

Chaises polyvalentes 100 50 € 5 000 € 

Fauteuil de direction 6 200 € 1 200 € 

Bureaux 6 300 € 1 800 € 

Poste open-space (table + fauteuil de bureau) 15 500 € 7 500 € 

Rangements 5 500 € 2 500 € 

Equipements de convivialité (1) 1 7 000 € 7 000 € 

Canapés 3 2 000 € 6 000 € 

Table modulaire pour 25 personnes 1 3 000 € 3 000 € 

Système de sécurité par badge + système d'alarme 1 15 000 € 15 000 € 

Matériel visioconférence 1 12 000 € 12 000 € 

Matériel visualisation, sonorisation 1 20 000 € 20 000 € 

Ordinateurs 5 1 000 € 5 000 € 

Vidéoprojecteurs 2 2 000 € 4 000 € 

Ecran 1 500 € 500 € 

Imprimante multifonctions, photocopieur 1 9 000 € 9 000 € 

Imprimante 3D et logiciel 1 10 000 € 10 000 € 

Plateforme web collaborative  1 8 000 € 8 000 € 

Espace de stockage de données 1 7 500 € 7 500 € 

Base documentaire 1 2 000 € 2 000 € 

Logiciels professionnels 1 6 000 € 6 000 € 

Petits équipements (2) 1 5 000 € 5 000 € 

TOTAL 225 000 € 

(1) -  Tables basses, réfrigirateur, machines à café 
(2) - Tableaux blancs, paperboard, téléphones 
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Annexe 3.2 : Fonctionnement 

Charges 

 

CHARGES ANNUELLES : PROJET ESPACE COWORKING  

  
 

LOCAL 

Loyer 90 000 € 

Electricité 2 640 € 

Fournitures entretien 600 € 

Eau  1 800 € 

Charges locatives 2 400 € 

Service nettoyage / entretien des locaux 4 800 € 

Sécurité abonnement alarme 1 200 € 

Prestation d'un agent de sécurité 7 200 € 

Travaux d'entretien (clim) 1 200 € 

Assurances 1 200 € 

GESTION  

Frais postaux 600 € 

Services bancaires 600 € 

Déplacements - Frais de mission 2 400 € 

Honoraires comptables 2 400 € 

Commissaire aux comptes 1 800 € 

PERSONNEL  

Salaires bruts 30 000 € 

Charges sociales patronales 6 000 € 

SERVICES  

Téléphonie/standard 720 € 

Internet Haut débit 24 000 € 

Maintenance Informatique 3 600 € 

Abonnement visio 3 840 € 

Fourniture administratives 960 € 

Fourniture consommable 1 800 € 

Hébergement site 240 € 

Publicité, communication, événementiel 12 000 € 

Frais de réception (portes ouvertes, animations, convivialité) 6 000 € 

Mise à disposition services (gestion,veille juridique,etc.) 12 000 € 

TOTAL CHARGES ANNUELLES 222 000 € 
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Recettes  

 

PRODUITS MENSUELS : PROJET ESPACE COWORKING  

       

 
Année 1 Année 2 

 
NB PU PT NB PU PT 

Vente de produits (espace convivialité) 1 450 € 450 € 1 450 € 450 € 

Location espace de convivialité pour événementiel 3 400 € 1 200 € 5 400 € 2 000 € 

Location 1/2 journée salle de réunion 2 60 € 120 € 4 60 € 240 € 

Location journée salle de réunion 2 100 € 200 € 3 100 € 300 € 

Location visioconférence par heure 15 30 € 450 € 30 30 € 900 € 

Abonnement convivialité 25 30 € 750 € 50 30 € 1 500 € 

Abonnement mensuel Journée Open space 12 200 € 2 400 € 25 200 € 5 000 € 

Abonnement mensuel Journée bureau  5 400 € 2 000 € 10 400 € 4 000 € 

Carnet 10 Tickets Journée Open space  1 200 € 200 € 2 200 € 400 € 

Carnet 10 Ticket Journée bureau  1 400 € 400 € 2 400 € 800 € 

Ticket Journée Open-space 3 25 € 75 € 6 25 € 150 € 

Ticket Journée Bureau 3 50 € 150 € 5 50 € 250 € 

Abonnements institution 10 50 € 500 € 10 50 € 500 € 

Subvention emploi aidé  1 1 000 € 1 000 € 0 1 000 € 0 € 

Subvention utilisateurs abonnements open-space 15 200 € 3 000 € 0 200 € 0 € 

Subvention d'exploitation 1 5 000 € 5 000 € 0 2 000 € 0 € 

Partenariats, sponsors 3 200 € 600 € 10 200 € 2 000 € 

TOTAL PRODUITS 18 495 € 18 490 € 

       
CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL : PROJET ESPACE COWORKING  

 Année 1 Année 2 

TOTAL PRODUITS 221 940 € 221 880 € 
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