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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Nextdoor ouvre 2 nouveaux sites sur 9000 m² pour « travailler 
autrement » dans les deux plus grands pôles tertiaires d’Ile de France 

 
Le bien-être au centre d’une nouvelle façon de vivre au bureau : 

 prochainement à Cœur Défense et Issy-les-Moulineaux ! 
 
Issy-Les-Moulineaux, le 1er février 2016 – Huit mois après son lancement, Nextdoor, continue de 
révolutionner les espaces de travail avec son offre flexible et collaborative. Avec 1200 postes de 
travail collaboratifs et 3000 prévus fin 2016, Nextdoor, confirme, la pertinence de son modèle conçu 
pour favoriser :  

1. La croissance des entreprises : par la réduction des coûts immobiliers et la flexibilité. 
Plus de bail traditionnel, Nextdoor propose des contrats de prestation de services 
avec un abonnement mensuel  

2. Le bien-être des collaborateurs : grâce à une communauté bienveillante, Nextdoor 
prend soin de votre qualité de vie au travail 

Nextdoor annonce l’ouverture prochaine du plus grand espace de coworking et de bureaux 

nouvelle génération de la Défense. Révolutionner les codes du travail au cœur même du 1er 
pôle tertiaire européen, c’est possible ! 

En plaçant le bien-être au travail au cœur de son offre, Nextdoor répond aux nouvelles attentes des 
collaborateurs et des entreprises de la Défense. Plus de 4200 m² seront ainsi dédiés aux espaces 
collaboratifs : 

- Pour échanger en toute liberté : 2 espaces café-bar 
- Pour travailler ensemble : 70 postes de coworking  
- Pour phosphorer à plusieurs : plus de 20 espaces de brainstorming, de réunion et de conférence 
- Pour être chez soi : près de 400 postes de travail au sein d’espaces privatifs  
- Pour se relaxer : 3 espaces salon cosy et chaleureux 
- Pour s’isoler : des phone-boxes individuelles 
- Pour se restaurer : l’accès à 4 restaurants inter-entreprises en plus des 2 espaces café-bar 

Situé au 110, esplanade du Général de Gaulle, à La Défense, « Nextdoor Cœur Défense » ouvrira ses 
portes à la rentrée 2016 et proposera également de nombreux services dont une conciergerie, des 
animations business et festives, des places de parkings.  

 

Fort du succès de son 1er site, Nextdoor s’étend à Issy-les-Moulineaux et créé 
#LeVillageNextdoor,  pour travailler autrement : 

Ouvert en juin 2015, le 1er site Nextdoor, à Issy les Moulineaux, affiche déjà complet. Un nouvel 
espace de près de 5000 m2 supplémentaires ouvrira ses portes à la rentrée 2016, face au premier site 
Nextdoor. Pour répondre à la demande des entreprises et des 800 collaborateurs que pourra 
accueillir #LeVillageNextdoor, de nouveaux services y seront développés et notamment :    

- Pour partager les moments en mode collaboratif : plus de 100 postes de coworking, ainsi que des 
espaces détente à chaque étage  



  Nextdoor ouvre 2 nouveaux sites                                                                  Page  2/3 

- Pour phosphorer : une salle immersive, un espace de brainstorming et bien sûr des salles de 
réunions de plusieurs formats pouvant accueillir jusqu’à 30 personnes avec accès terrasse 

- Pour être chez soi : plus de 700 postes de travail au sein d’espaces privatifs 
- Pour échanger à tous les étages : des espaces café-bar propices aux rencontres ainsi qu’un 

espace salon 

- Pour se concentrer : des phone-boxes individuelles 
- Pour se détendre : un billard, des salons cosy, un espace repos, un jardin où tout est prévu pour la 

relaxation au vert ainsi que des douches pour les sportifs  
- Pour poursuivre les échanges en se restaurant : une guinguette au jardin, un « food-truck » et un 

espace alimentation en libre-service 

#LeVillageNextdoor est situé aux 41 et 43 rue Camille Desmoulins, à Issy-Les-Moulineaux.  

 

Le fondement de Nextdoor : un immobilier flexible pour libérer l’énergie des entreprises 

Nextdoor répond aux attentes des entreprises de toutes tailles qui cherchent « à se simplifier le 
bureau » pour que l’immobilier ne soit plus une contrainte mais un atout économique et humain. 
« Nous avons pensé Nextdoor comme une réponse « servicielle » concrète pour les grandes entreprises 
comme pour les start-ups pour qui l’immobilier tertiaire traditionnel est un frein à leur croissance » 
explique Philippe Morel, président de Nextdoor. « Chez Nextdoor, toutes les entreprises ont accès à la 
flexibilité totale (pas de bail), services compris (accès H24 par exemple) et moins cher (20 à 30% de 
moins par poste de travail par rapport à un bail traditionnel) ». 

Et toujours la marque de fabrique Nextdoor : la communauté bienveillante  

Chez Nextdoor, les entreprises et leurs collaborateurs sont accueillis au sein d’une « pension de 
famille », avec services tout compris ultra-flexibles, pour que chacun puisse se consacrer entièrement 
à son activité. Une attention particulière est apportée à la qualité de vie dans ses espaces, favorisant 
confort et bien être, indispensables à la sérénité et à la performance des collaborateurs. « En phase 
avec la profonde évolution des modes de travail, nous souhaitons accompagner en douceur les 
entreprises dans leur mutation à la fois numérique et managériale » poursuit Philippe Morel. « En 
proposant un réseau social physique où il fait bon travailler autrement, nous offrons aux entreprises non 
seulement un lieu de rencontre mais aussi une opportunité de croissance ».  

Nextdoor illustrera d’ailleurs sa proposition de valeur auprès des TPE/PME et Start-ups du Salon 
des Entrepreneurs les 3 et 4 février prochains, et vous invite à une conférence le 3 février à 11h30 
autour de la thématique du lieu comme atout dans le développement de l’entreprise avec des 
retours d’expérience clients. 

A propos de Nextdoor :   
Nextdoor, filiale de Bouygues Immobilier, est un réseau d’espaces de travail intelligents et collaboratifs, à 
la fois observateur et instigateur de la révolution des usages dans l’immobilier tertiaire, au profit de 
l’entreprise et de l’humain. Télétravail, coworking, collaboration entre grands groupes et TPE/PME/Start-
ups... Nextdoor contribue à fluidifier l’immobilier tertiaire et accueille les entreprises au sein d’une 
véritable « pension de famille » ouverte 24h/7j, avec abonnement ultra-flexible et services compris. Son 
premier bâtiment de 2600 m

2
 et d’une capacité de 300 personnes a été inauguré en juin 2015 à Issy-les-

Moulineaux.  
 
Nextdoor soutient l’initiative French Tech pour une nouvelle génération d’entrepreneurs et d’entreprises 
innovantes à la fois mondialisés et attachés à leurs racines. 
 
www.nextdoor.fr  @nextdoor_fr 
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