
                           www.creativewallonia.be/cowallonia 

INVITATION 

Mieux travailler grâce au coworking 

Des soirées « Start 2 NWOW » pour découvrir les espaces de coworking wallons 

 

Une bonne résolution pour la rentrée ? « Mieux travailler » … grâce au coworking! 

Le coworking, parce qu’il est flexible, pratique et permet notamment la mise en commun de 
différents types de ressources, d’expertises et de réseaux, présente de nombreux avantages pour 
votre entreprise, votre activité… et votre vie privée ! 

Huit espaces de coworking, situés dans différentes villes de Wallonie, parfaitement équipés, 
connectés et conviviaux ont été développés dans le cadre du programme Creative Wallonia. Outre 
un lieu de travail pour les travailleurs nomades, les travailleurs indépendants et les entrepreneurs, 
les espaces de coworking wallons se veulent aussi un lieu de d’échange et de maillage des 
écosystèmes créatifs et innovants locaux.  

Venez les découvrir lors des soirées « Start 2 NWOW » et réseauter avec d’autres professionnels. Le 
tout, gratuitement et dans la bonne humeur!  

 

En partenariat avec CoWallonia by Creative Wallonia (le réseau des espaces de coworking wallons), le 

collectif national NWOW (New World of Work) vous propose une série de workshops alliant 

échanges d’expériences, tuyaux et do’s and don’ts des nouvelles façons de travailler. 

Des représentants d’entreprises telles que Microsoft, Telenet, SNCB, SWIFT, ALD Automotive, KBC, … 

seront présents pour témoigner des différentes étapes du processus de changement culturel et 

organisationnel mis en place au sein de leurs structures dans le cadre d’une évolution vers plus de 

collaboration, de créativité et de bien-être. 

Les huit espaces de coworking hôtes, développés en Wallonie dans le cadre du programme Creative 

Wallonia, vous présenteront quant à eux les avantages du coworking pour le développement de 

votre activité et répondront à toutes vos questions (services et activités proposés, formules 

tarifaires, …). 

Le collectif NWOW (New World Of Work) sillonnera la Wallonie du 5 septembre au 24 octobre. Il y a 

forcément une date pour vous convenir et un espace de coworking près de chez vous! 

 

http://www.creativewallonia.be/cowallonia
http://www.start2nwow.be/
http://www.start2nwow.be/
http://www.cowallonia.be/les-espaces/
http://www.creativewallonia.be/
http://www.creativewallonia.be/


Où et quand ? 

Les soirées « Start 2 NWOW » auront lieu tous les jeudis soir à partir de 18h jusqu’à environ 21h : 

05/09/13 : La Forge à LIÈGE 03/10/13 : Switch Coworking à CHARLEROI 

12/09/13 : Co-nnexion à MONS 10/10/13 : Coworking Namur à NAMUR 

19/09/13 : Louvain Cowork à LOUVAIN-LA-
NEUVE 

17/10/13 : ESCO à TOURNAI 

26/09/13 : Cristal Hub à SERAING 24/10/13 : Cowork Factory à LA LOUVIÈRE 

 

Programme: 

 Accueil : introduction au NWOW (do’s and don’ts d’un projet NWOW au sein d’une 

entreprise) et présentation du coworking et de ses avantages pour votre entreprise ou votre 

activité ;  

 Présentation de business cases (selon le lieu, les cases présentés pourront être différents, 

voyez la page Facebook du réseau CoWallonia pour une mise à jour des interventions) ;  

 Workshops / group discussions sur les différents aspects du « comment mieux travailler » ; 

 Visite de l’espace de coworking accueillant et apéritif networking. 

 

Inscriptions :  

Les inscriptions se font via le formulaire d’inscription suivant: http://awt.be/web/wor/nwow.aspx 

Plus d’infos :  

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter (par email ou par téléphone: Lisa Lombardi, 

expert en charge du coworking à l’AWT, coordinatrice de CoWallonia 0474/43.27.36) 

A propos de :  

CoWallonia  

 

Le réseau CoWallonia regroupe huit espaces de coworking labellisés CREATIVE WALLONIA, suite à 

leur sélection lors de lʼappel à projets «Coworking » lancé en 2011 par le Ministre Jean-Claude 

Marcourt et visant à développer des expériences pilotes dʼespaces de coworking en Wallonie. 

 Les espaces de coworking sont développés dans différentes villes et provinces de Wallonie et 

proposent chacun une approche spécifique du concept de coworking tout en déclinant une identité 

qui leur est propre. Le réseau wallon des espaces de coworking est coordonné par lʼAgence Wallonne 

des Télécommunications (AWT). Dans ce cadre, lʼAWT mène une mission de soutien au 

développement des projets, veille à lʼexploitation des synergies au sein du réseau ainsi quʼà la bonne 

connexion des espaces à lʼinternational et joue un rôle dʼinformation et de promotion du coworking 

en Wallonie. 
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Coalition NWOW 

 

La communauté NWOW est un groupement de 8 organisations des secteurs privé et public. Cette 

coalition entend accélérer l’introduction du Nouveau Travail en Belgique à travers le partage des 

expériences, la suppression des barrières et la stimulation d’employeurs et de travailleurs engagés.  

Le Nouveau Travail veut inciter les organisations à faire confiance au talent de chacun. En organisant 

durablement le travail, personnes et équipes disposent d’une autonomie maximale, pour qu’elles 

contribuent à réaliser l’ambition de l’organisation d’une manière ouverte et collaborative.  

  

Les partenaires sont Microsoft, Telenet, SD Worx, USG People, Out Of Office, CambioWorks, Flanders 

Synergy, ALD Automotive, Prepared mind et Protime. 
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