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Le 20 juin 2016 

 

1 an de coworking pour le mug à Chambéry 

De nouveaux aménagements pour conforter la dynamique d’activité    

 

Après 15 mois d’activité, les indicateurs sont en vert pour le mug. L’espace de coworking de 

Chambéry connait une nette croissance de sa fréquentation. Depuis janvier 2016, plus de 1000 

personnes se sont rendus  au mug, pour travailler quelques heures, ½ journée, 1 journée ou 

plusieurs mois. Le taux d’occupation est passé de 9,8 % en 2015 (année de lancement) à 37,8 % sur 

les 6 premiers mois de 2016. L’adaptation de l’offre de services en fonction de la demande des 

utilisateurs et la flexibilité d’usages offerts par le lieu : bureau, réunion, ateliers, conférence… en 

sont les clés de réussite.    

 

Ré-agencer les espaces pour s’adapter à la demande des utilisateurs 

 
Au printemps, de nouveaux aménagements ont été réalisé grâce au soutien de l’entreprise 

chambérienne ECORA, spécialisée dans l’aménagement, la construction et la décoration :     

 Une nouvelle salle de réunion  d’une capacité de 15 à 20 personnes pour faire face à la 

demande des entreprises désireuses de se donner rendez-vous à 2 pas de la gare. 

 Un espace d’innovation et d’expérimentation pour donner la capacité aux entreprises de 

pouvoir tester leurs produits et services auprès du grand-public.  

 Des salles d’activités et de repos pour pratiquer la sieste, le yoga… afin de pouvoir 

déconnecter.   
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Un espace pour concilier travail, créativité et convivialité    

 

Sur les 6 premiers mois de l’année, le Mug a proposé 83 manifestations sous différentes formules : 

des café/débat au p’tit-déjeuner, à midi avec par exemple des co-lunch en anglais, des débuts de 

soirée avec des ateliers ou conférences (numérique, comptabilité, bien-être au travail…). Sans 

oublier les expositions pour orner les murs de l’espace de coworking  dans l’objectif d’en faire un 

lieu de brassage de talents et d’idées.    

 

Un équipement urbain au service du territoire et de son économie 

 

Plus qu’un espace dans lequel on partage des bureaux, la volonté est de faciliter la vie des 

créateurs, des entrepreneurs, des salariés. L’objectif est également de dynamiser et faire rayonner 

l’économie locale et savoyarde. C’est pour accompagner l’essor de ce nouvel équipement urbain au 

service du développement économique et de l’attractivité du territoire que Chambéry métropole et 

la ville de Chambéry apportent depuis 2 ans leur concours financier.  

 

Chiffres-clés :  

 

 
 

 

Contact  

Annie Carpe – responsable du Mug  : 04.79.28.68.62 


