
CORPOWORKING

FlexOffice / Coworking
Espace tampon, proposant des postes de 
travail facilement accessibles, réunissant 
l’ensemble des services, favorisant la 
mobilité et optimisant le taux d’occupation 
selon la répartition géographique des 
collaborateurs et des externes



Le Corpoworking, l’hybridation du bureau

L’offre Corpoworking by Hiptown répond parfaitement aux 
nouveaux enjeux post-Covid des entreprises qui -suite aux 
nouvelles tendances de travail- souhaitent optimiser leur 
empreinte immobilière en rassemblant sur un même site 
toutes les forces vives de l’entreprise favorisant la collaboration 
et l’esprit d’équipe.

Les salariés d’un part, provenant de différents sites ou services 
peuvent facilement travailler et échanger au sein de ces tiers 
lieux « internes » mis en place par nos équipes, et d’autre part 
des personnes externes à l’entreprise telles que des 
prestataires, partenaires peuvent également se connecter pour 
travailler… 
Cependant les espaces de Corpoworking ne sont pas ouverts à 
tous, et sont la plupart du temps soumis à l’autorisation de 
l’entreprise d’accueil.
Précisons également, que le Corpoworking n’est pas un espace 
classique de FlexOffice. Il s’agit bel et bien d’un espace de 
travail qui reproduit les codes de l’espace de. Les équipes de 
Hiptown y délivrent des services, dcoworkingéveloppent la 
communauté et œuvrent au bien-être des membres.

Sur l’ensemble de la chaîne de valeur, les équipes de Hiptown 
vous accompagnent en amont et opèrent pour votre compte 
TOUT le projet immobilier.

http://hiptown.com/


Comment ca marche ?

Ceci est la propriété de Hiptown SAS – Vous souhaitez l’utiliser ou en savoir plus ? => booking@hiptown.com

Ce que le Corpoworking apporte à votre entreprise : 

• Une communauté où l’ambiance est à la convivialité et au 
partage.

• Un espace d’expérimentation où chacun est acteur principal 
et où le cadre est plus flexible et moins conventionnel

• Les projets issus du corpoworking ont pour objectif la 
transformation, le changement, l’ouverture, la collaboration 
et l’échange.

• Un lieu lumineux, ouvert, organisé, ergonomique et équipé 
des dernières technologies pour satisfaire l’ensemble des 
occupants.

De l'adaptation des espaces et à leur gestion de 
manière générale, mais également celle des coworkers, 
Hiptown vous permet de rendre ces surfaces collaboratives 
auprès de vos équipes, de vos partenaires et clients.



Corpoworking is the KEY

Hiptown propose cette offre à

• Ile-de-France
• Marseille
• Lyon
• Lille
• Bordeaux
• Rennes
• Nantes



• A par&r de 200 m2 (20 postes)

• Design & Build by Hiptown

• Sans engagement

• Hiptown gère tout pour vous

• Mise en place opéra&onnelle : entre 3 semaines et 3 
mois

En bref

Une couverture nationale



Avantages LFREM

• Première réunion de cadrage Dir Immo
Externalisée(2h) avec 1 associé Hiptown 
OFFERTE. Parfaite pour défricher vos besoins 
et contraintes avant de vous lancer.*

• Learning Expedition sur les aménagements 
et tendances des tiers-lieux à Paris pour 10 
réprésentants avec 1 associé Hiptown à 
4.000€HT au lieu de 5.000€HT.**



Nous sommes

Hiptown est une plateforme de services qui 
accompagne les entreprises dans leur empreinte 
immobilière. Soutenue par le groupe Nexity depuis 
2019, aujourd’hui Hiptown gère plus de 27 espaces 
partout en France (Paris, Marseille, Lyon, Lille, Rennes, 
Bordeaux, etc)

Hiptown développe le Bureau Opéré avec comme 
ambition d’apporter de la frugalité et de la 
performance sur tous types de sites en France et 
ailleurs.

Hiptown loves You



Interlocuteur dédié

Xavier Thomas
Co-fondateur

xt@hiptown.com
0676238836

mailto:xt@hiptown.com


*Offre valable du 1er décembre 2022 au 1er mars 2024, uniquement pour les entreprises clientes de LAFREM.
** aucun frais d’Hospitality (restaurant / hôtel / transport) ne seront pas pris en charge par Hiptown.

Offres non cumulables avec d’autres promotions en cours.
Les chaussures à bout carré sont strictement interdites dans les espaces Hiptown.

Hiptown est une société qui a pour ambition d’élever la conscience du monde et d’apporter un peu d’amour à tous. Bisou


