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Depuis quelques années le monde du travail évolue… et avec les récents évènements 
mondiaux cela s’accélère encore. Que va être le monde du travail de demain ? Comment vont 
s’organiser les équipes ? Le «chacun chez soi» va t’il devenir la règle ? 
Locow Coworking a analysé cette tendance de fond, les retours terrains, les articles de presse sur 
le sujet et le constat est sans appel et c’est la raison pour laquelle nous avons décidé de vous pro-
poser dans la refl exion, la création,  la gestion ou l’implantation d’un espace de coworking sous 
la marque Locow ou sous votre propre marque. 
Vous êtes propriétaire ou souhaitez investir dans un bien immobilier et le faire fructifi er d’une 
manière innovante ? Transformez-le en espace de coworking et augmentez la rentabilité de 
votre investissement foncier !

Découvrez nos packs 
Pour optimiser le démarrage de votre projet, LOCOW Coworking vous offre la possibilité de 
vous lancer en toute simplicité. Nous vous proposons une solution clé en main vous permettant 
de vous appuyer sur un concept existant tout en ayant une liberté totale de gestion de projet. 
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Découvrez nos packs 
Pour optimiser le démarrage de votre projet, LOCOW Coworking vous offre la possibilité de vous 
lancer en toute simplicité. Nous vous proposons une solution clé en main vous permettant de vous 
appuyer sur un concept existant tout en ayant une liberté totale de gestion de projet. 

Cette étude à pour but de collecter, analyser 
des informations et des ressources déjà exis-
tantes sur votre secteur par exemple ; espaces 
de Coworking, centre d’affaires, les cibles, les 
points positifs et négatifs de votre emplace-
ment (arrêt de bus,  accessibilité...). 
Une checklist du Coworking qui nous permet 
d’évaluer et vous remettre une synthèse pour 
vous aider à amorcer la réfl exion sur la mise en 
place d’un espace   de Coworking. 

Etude synthétique permettant de mesurer la 
faisabilité de votre projet.
-Analyse  (emplacement, concurrence...)
-Conclusion / synthèse / Axe d’amélioration
-Points positifs/négatifs

LE PACK CONSEIL / AUDIT : 
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LE PACK MARQUE : 
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Découvrez nos packs 
Pour optimiser le démarrage de votre projet, LOCOW Coworking vous offre la possibilité de vous 
lancer en toute simplicité. Nous vous proposons une solution clé en main vous permettant de vous 
appuyer sur un concept existant tout en ayant une liberté totale de gestion de projet. 

Deux possibilités, l’utilisation de la marque 
Locow ou création de votre propre marque.
Il comprend le droit d’utilisation du logo et de la 
marque ainsi que tous les supports de commu-
nications (carte de visite, site web...) ainsi que la 
signalétique. 

Droit d’utilisation de la marque 
(licence de marque) 

Droit d’utilisation du graphisme, du du logo 
LOCOW Choix de la couleur dominante 
possible
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Découvrez nos packs 
Pour optimiser le démarrage de votre projet, LOCOW Coworking vous offre la possibilité de vous 
lancer en toute simplicité. Nous vous proposons une solution clé en main vous permettant de vous 
appuyer sur un concept existant tout en ayant une liberté totale de gestion de projet. 

Prise en charge globale de votre projet.
Nous vous accompagnons de A à Z dans la créa-
tion de votre espace de Coworking.
Ce pack comprend la gestion global du projet, 
la recherche de prestataires et de fournisseurs 
mais aussi la mise en place de la décoration 
l’achat des mobiliers en passant par la commu-
nication. Pour la mise en place d’un projet clé 
en main.

Contient toute la prise en charge du projet en 
passant par la décoration mais également les 
travaux à réaliser.  (recherche d’un emplace-
ment, recherche de locaux,  stratégie,  aména-
gement 3D, recherche clientèle, mobilier, tra-
vaux...
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LE PACK INFINITY : 




