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DOSSIER

Tiers lieux : 

travailler autrement
Espace de coworking, télécentre, hôtel 
d’entreprises… Dans le Tarn, il existe une 
diversité de lieux off rant aux profession-
nels la possibilité de travailler en mobilité. 
Sous la houlette de la CCI, un réseau vient 
même de voir le jour, Cowork’in Tarn…

Dans le Tarn, ils sont sept. Sept tiers lieux, fédé-
rés par la CCI du Tarn sous la bannière Cowork’in 
Tarn : le premier réseau tarnais du travail colla-
boratif et du télétravail. «Ces lieux sont régis par 
une charte et garantissent un certain nombre 
de services», explique Lilian Fourcadier, chargé 
des T.I.C à la CCI. Du bureau partagé en passant 
par la salle de réunion avec vidéoprojecteur ou 
le service de secrétariat, si les «off res» varient 
d’un espace à l’autre, l’objectif reste le même : 
off rir aux usagers un cadre de travail convivial et 
professionnel. «Le coworking représente une vé-
ritable opportunité de rencontres et d’échanges. 
Tout en rompant avec l’isolement, il permet de 
se créer un réseau et de s’entourer de compé-
tences» poursuit M.Fourcadier. Une aubaine 
pour les coworkers.

Le plus : À l’occasion du lancement de Cowork’in 
Tarn, les 7 adhérents off rent une journée décou-
verte à tous les nouveaux coworkers. L’occasion 
de se lancer… 

Les 7 lieux tiers - L’Arobase de Castres, Buro Club 
à Albi, Le C@pitole à Mazamet, le Centre Bradford 
à Aussillon, ITmédia2 à Castres, la Communauté 
de commune Centre Tarn à Réalmont et Granilia 
à Gaillac.

> www.cowork-in-tarn.com

DOSSIER
MATTHIEU GREBOT
Télétravailleur, Groupe Frayssinet

Trois jours par semaine à son domicile, deux 
jours en entreprise. C’est l’organisation mise en 
place par Matthieu Grebot, et son employeur, le 
groupe Frayssinet, PME tarnaise de 80 salariés et 
leader français de la fertilisation organique des 
sols et de la stimulation naturelle des plantes. 
Chargé de la communication et du web marke-
ting, Matthieu a fait sa demande de télétravail 
après 5 ans d’ancienneté. « Je vivais un célibat 

géographique du fait que ma compagne vi-
vait à Toulouse. Pour réduire au maximum le 
danger des déplacements, j’ai donc proposé à 
mon employeur de travailler entre l’entreprise 
et mon domicile ». Une requête acceptée par la 
direction. 

« C’était une forme de recon-
naissance de mon travail » 
précise Matthieu. D’autant 
que sa fonction était compa-
tible avec le travail à distance. 
« L’organisation qui a été vali-

dée me permet de garder le contact avec toute 
l’équipe. Lorsque je suis à Toulouse, nous avons 
des réunions par Skype trois fois par jour. Ainsi, 
les liens ne sont jamais coupés. » 
Confi ance, rigueur et suivi sont donc au cœur 
de la démarche. « L’important est de sortir du 
schéma : maison = détente et bureau = travail. 
J’ai donc mis en place un tableau de bord avec 
des objectifs clairs sur l’avancement des dos-
siers. L’important, c’est qu’ils soient atteints. » 
Une nouvelle organisation qui a aussi permis 
d’accélérer l’utilisation des outils de mobilité au 
sein de l’équipe. Une expérimentation réussie.

THIERRY COUTEAU 
Adepte du Coworking

Il a eu plusieurs vies, l’une comme chef d’en-
treprise dans la gestion de données et les 
codes barres, l’autre comme e-commerçant. 
Aujourd’hui, Thierry Couteau est freelance en 
web marketing. Le quotidien du travailleur in-
dépendant, il en connaît toutes les vicissitudes :
« Travailler chez soi, à la campagne, c’est un 
choix de vie qui peut, à la longue, se transfor-
mer en prison dorée. On peut s’isoler sociale-
ment et manquer de vrais contacts humains ».
Aussi pour sortir de la routine, partager et 
échanger sur son activité, Thierry est devenu 
un adepte des espaces de travail partagé ou
« coworking». 

« Lorsque je me suis lancé en 2008, j’ai dé-
couvert la Cantine à Toulouse via la Mêlée 
Numérique. C’est d’ailleurs là que j’ai organi-
sé ma première réunion client », explique-t-il.
Aujourd’hui, il fréquente surtout BuroClub à
Albi et Granilia à Gaillac, quelques heures par 
semaine. « Pour moi, le coworking est un lieu 
de passage très fl exible, un lieu d’appoint 
pour sortir du quotidien. Les tarifs proposés 
sont très abordables pour une présence ponc-
tuelle. C’est vraiment un point d’ancrage qui 
facilite les échanges, la création et les contacts 
et qui peut parfois déboucher sur des projets 
communs. »

Locaux à la carte

Le C@pitole, un lieu d’échanges créatifs

«Les liens ne sont jamais coupés»

BUROCLUB ALBI 
Tous les travailleurs y sont accueillis, quel que 
soit leur statut ou leur activité… Situé sur la 
zone Albipôle, aux abords de l’autoroute A68, 
BuroClub Albi est le premier Centre d’Aff aires en 
construction bois et à énergie positive construit 
en Midi-Pyrénées. Lancé en 2011, le centre fait 
partie du réseau BuroClub, 35 centres d’aff aires 
répartis dans toute la France. « Sur 1500 m2, 
nous proposons de la location de bureaux en-
tièrement équipés, des salles de réunion, des 
espaces partagés de co-working ainsi que des 
solutions de domiciliation », précise Jean-Pierre 
Cassagnes, le responsable administratif. Un 
lieu fl exible et à la carte qui a fait ses preuves.

> Contact 
BuroClub - Terssac - Tél. : 05 31 81 97 57

www.buro.com/centre-aff aires/albi-abipole

LE CPITOLE 
Plus qu’un bureau, c’est un lieu d’échanges créatifs… 
Situé dans l’ancienne succursale de la Banque de 
France à Mazamet, rachetée il y a 3 ans par Mathieu 
Auclair pour héberger son entreprise « Be project » 
(spécialisée notamment dans la création de logiciels 
sur-mesure), le C@pitole est un hôtel d’entreprises 
et un espace de coworking. « Il y un an, nous avons 
ouvert un nouvel espace de 70 m2 dédié aux cowor-
kers afi n de compléter notre off re de location de bu-
reaux », précise Gaëlle Poirion. 
Auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants, té-
létravailleurs sont ainsi accueillis dans les meilleures 
conditions avec de nombreuses off res de services 
(imprimantes, scanner, ligne téléphonique-VoIP…). 
Le plus : une ouverture non-stop, de 8h à 19h, du 
lundi au vendredi.

> Contact 
C@pitole - Mazamet - Tél. : 05 81 79 10 01

www.lecapitole-entreprises.fr

«On peut s’isoler 
socialement.» 

«Des réunions 
par Skype trois 
fois par jour» 
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