Espaces de travail urbains

Sécurisés

Automatisés

Rentables

Qu’est-ce qu’un Workspot ?

Workspot c’est tout d’abord une collaboration entre
Lista Office et Vibration Workingshare résultant en
un espace de travail partagé exclusif au cœur de
Lausanne.
Pour offrir toujours plus de flexibilité aux travailleurs,
cinq places de travail tout confort ainsi qu’une salle de
réunion seront désormais dédiées au coworking dans la
partie centrale de la boutique Lista Office Lausannoise.
De quoi travailler quelques heures ou même une
journée dans un environnement professionnel et calme
tout en profitant du mobilier de qualité Lista.

Pourquoi des Workspots ?
Les dernières études démontrent le besoin croissant en espaces
de travail proches des endroits d’habitation des travailleurs
modernes. En nous rapprochant des lieux fréquentés et notoires
au sein des villes nous apportons autant une plus value à nos
clients qu’aux usagers des espaces qui nous accueillent. L’idée
est aussi de permettre à nos partenaires de rentabiliser leur
mètres carrés sous-utilisés durant les moments creux de la
journée.

Les avantages

Sécurisés

Automatisés

Rentables

Chacun de nos Workspots bénéficie du savoirfaire éprouvé de Workingshare S.A en matière
de coworking.
Nos systèmes de gestion et d’accès
garantissent à tout moment une traçabilité,
une actualisation précise des bases de
données client et un contrôle des espaces.
De cette manière vous ne recevrez jamais de
mauvaises surprises !

Grâce à des technologies optimisées depuis
notre entrée dans le marché du coworking
nous pouvons garantir une automatisation
totale de chaque espace de travail.
Gestion de la base client, facturation, ventes,
reportings… Nous prendrons en charge tous
les aspects techniques afin que vous puissiez
vous concentrer sur l’essentiel : développer
votre activité.

Nos tarifs préférentiels, en comparaison avec le
marché du coworking dans les grandes villes,
représentent un attrait indéniable de notre
concept.
Notre offre pourra s’agréger facilement à votre
catalogue de service, offrant ainsi à votre
clientèle actuelle un plus value. De votre cote
vous pourrez enfin rentabiliser les mètres
carrés inutilisés.

Envie de collaborer ?
Contactez-nous :

info@workingshare.ch

026 322 24 16

- Route du jura 49 , Fribourg
- Gare, Neuchâtel

