
En Nouvelle-Calédonie, les espaces de coworking ont toutes les raisons de se multiplier.

Le Coworking
en Nouvelle-Calédonie, un espace en pleine expansion
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Ces locaux, aménagés spécialement pour les entreprises, permettent à celles-ci de se
regrouper et de se concentrer sur l’essentiel : leur développement et celui de leur secteur.

G out est fourni par ces espaces collectifs tels que Workspace Nouméa
coworking, La Station coworking ou encore Province Sud coworking,

ain de temps, réduction du stress,
diminution des dépenses, le

coworking permet aux entrepreneurs
calédoniens de ne pas penser aux
problèmes liés à l’aménagement
d’un lieu de travail.

T
spécialement conçus pour proposer les meilleures conditions professionnelles.

Ce système fonctionne particulièrement dans le numérique, domaine connu pour
être transversal. OoTECH, le business center CIPAC l’a bien compris en ouvrant le
premier espace de coworking dédié au numérique et à l’innovation. En plein
centre-ville de Nouméa, cet immeuble propose 2000 m2 d’espaces locatifs. C’est aussi
une communauté d’acteurs rassemblés autour du Club OoTECH qui a comme objectif
d’échanger, collaborer, créer pour inventer le monde de demain. Un programme
d’animation sera organisé chaque mois avec des conférences/débats, afterworks ou
ateliers de réflexion, menés par des intervenants experts de leur domaine. OoTECH, est
également un relais satellite du programme Station N, déployé par le
gouvernement calédonien.

Une communauté d’innovation

Une vie d’entreprise facilitée
Dans cette logique de vie commune, les centres tels
que CCI coworking, à Nouméa et à Koné, ou La
Caravane coworking, à Nouméa, mettent à
disposition des bureaux équipés et sécurisés, des
services mutualisés, des espaces collectifs. Le
Hub coworking, à Ducos, va plus loin, en ajoutant à
son open-space un «centre d’affaires» qui propose
toutes les compétences juridiques, financières ou
de RH nécessaires à un chef d’entreprise.

Ainsi, plus qu’un lieu de partage et d’échange, l’espace de coworking devient un véritable moteur
d’entreprise. Une facilité pour les acteurs concentrés sur l’innovation, qui peuvent exercer leur
activité aux côtés de partenaires du même domaine ou de secteurs voisins, dans le confort d’un
environnement pensé pour le quotidien professionnel.

La Station N à Nouville, inauguré en Novembre 2020, est un espace de travail de 400m² extensibles complètement dédié à
l’écosystème de la Tech et destiné à développer la filière numérique afin de favoriser les échanges et les synergies, les
initiatives et l’innovation.


