
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – 16/09/21 

 

Ouverture d’un espace de coworking au 
centre de Bonneville 

 

L’association Faucigny Mont Blanc Développement ouvre  un nouvel 

espace de coworking à l’échappée, au cœur de Bonneville.  

 

Après s’être démocratisés partout en France, les espaces de coworking ont le vent en 

poupe. Avec le soutien de la CC Faucigny Glières, l’association Faucigny Mont Blanc 

Développement offre aujourd’hui la possibilité de louer des espaces de travail au plein centre 

de Bonneville, au 157 rue Pertuiset.  



Situé près de la gare, l’espace permet aux salariés, entrepreneurs, indépendants ou 

étudiants de louer des postes de travail en open-space, un bureau privatif ainsi qu’une salle 

de réunion. 

L’espace de coworking à l’échappée, réussit à s’inscrire dans le contexte actuel, avec l’essor 

du télétravail et le nombre grandissant d’entrepreneurs. Mais ces derniers ne sont pas les 

seuls à pouvoir profiter de cet espace : les étudiants, les demandeurs d’emploi ainsi que tous 

ceux souhaitant travailler ailleurs que chez eux y sont les bienvenus.  

Loin d’être un simple espace de travail, l’espace de coworking se veut également être un lieu 

de rencontres et de partages, privilégiant le contact et l’entraide. 

Avec un local fraîchement rénové, et une connexion en fibre optique, vous trouverez tout le 

matériel nécessaire ainsi qu’un espace de détente, permettant de rendre une longue journée 

plus agréable.  

Vous souhaitez limiter vos déplacements, travailler dans un cadre convivial proche du centre-

vi lle ? L’espace de coworking à l’échappée est fait pour vous !  

 

 

L’espace de coworking à l’échappée en un clic 
 

OPEN-SPACE : 8 bureaux en ilots 
 

BUREAU PRIVATIF :  1 bureau privatif pour 
les recevoir des clients ou passer des 
appels. 

 
SALLE DE REUNION : 1 salle de réunion pouvant 
accueillir 12 personnes 

ÉQUIPEMENT PROFESSIONNEL : Wi-Fi avec 
fibre, white board, rétroprojecteur, 

imprimante pro couleur... 
 

ESPACE DETENTE : canapé, machine à café, 
bouilloire électrique, jeux de sociétés, 
journaux, revues professionnelles... 

ÉVENEMENTS : PEtits déjeuners, 
afterworks, ateliers, conférences... 

 

 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site internet : 

Coworking-echappee.com 

 



CONTACT  
 

TROCCAZ Kelly 

04 50 07 32 43 

contact@coworking-echappee.com 


