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Les espaces de coworking nés dans 
la Silicon Valley débarquent désormais à 
Paris, nouveaux carrefours d’échanges et 
d’innovation dans une économie de plus 
en plus numérisée.

A la fois lieux de travail, plateformes 
de services et d’échanges, ces espaces 
constituent un écosystème naturel pour 
les travailleurs dans cette nouvelle orga-
nisation du travail, qu’ils soient startu-
peurs, freelances, salariés de petites ou 
grandes entreprises.

Traditionnellement réservé à certaines industries créatives situées dans 
l’est de la capitale, Kwerk innove et popularise le coworking en s’installant 
dans l’Ouest parisien, quartier historique des affaires et vivier de très 
nombreuses start-ups. A l’encontre d’un positionnement de niche, Kwerk 
entend tirer profit de la diversité de ses membres en réunissant sous le même 
toit l’entrepreneur et l’investisseur, l’artiste et l’avocat, le geek et l’artiste.

Le coworking selon Kwerk : tous à l’Ouest !
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Le bureau est mort...
vive le coworking !

Le coworking, caravansérail du 21ème siècle



L’alternance savamment orchestrée 
de lieux de rencontres, de bureaux fer-
més et de recoins confidentiels consti-
tue la marque de fabrique de kwerk et 
créé un environnement de travail stu-
dieux, chaleureux et effervescent, à mi-
chemin entre le lobby d’un boutique-
hôtel et la war room d’une start-up.

L’art et la création font également 
partie de l’ADN des lieux et sont pré-
sents partout pour être des sources 
quotidiennes d’inspiration : dans les 
vitrines où les coworkers peuvent expo-
ser leurs propres productions ou sur le 
Artwall du lobby, point de chute parfait 
pour un artiste en résidence.
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Kwerk : l’équilibre parfait entre
bureaux privatifs et espaces partagés

L’espace de près de 700 m2 a été pensé par l’architecte designer new-
yorkais Albert Angel, co-fondateur du projet, pour rendre le travail 
fluide, inspirant et créatif.



Près de 700 m2.
Une communauté de 85 coworkers.
32 bureaux privatifs de 1 à 5 personnes.
12 open desks.

L’expérience all inclusive Kwerk 

Bureau virtuel à partir de 180 € par mois.
Bureau en open space à partir de 380 € par mois.
Bureau privatif à partir de 550 € par mois.

L’espace en quelques chiffres
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kwerk réunit tous ceux qui partagent un état d’esprit décalé et 
entreprenant, quel que soit leur secteur d’activité. Vous y croiserez 
des start-ups de la Silicon Valley, des freelances de la communication 
digitale ou les fondateurs d’une biscuiterie bourguignonne qui tra-
vaillent ensemble, vivent ensemble, font du business ensemble.
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La communauté,
F**k this is too much !

Kwerk, c’est aussi de nombreux évé-
nements sur mesure pour créer un en-
vironnement naturellement favorable 
aux rencontres, à l’émulation et au par-
tage d’expériences :

Les Kwerk Talks : une personnalité 
issue du monde de l’entreprise, des arts 
ou de la politique explique chaque mois 
en quoi “être à l’ouest“ est un facteur 
clé de succès. 

Le Dîner de Kwerk : tous les deux 
mois, un mercredi soir, six Kwerkeurs 
d’un même secteur d’activité sont in-
vités à dîner, accompagnés d’un ami 
quirky et entrepreneur dans le même 
domaine.

Petit-déjeuners du lundi, drinks 
du jeudi soir, cours de yoga hebdo-
madaires, vernissages et autres hap-
penings viennent compléter l’expé-
rience… 

...F**k this is too much !



kwerk est la transcription phonétique de quirk qui désigne en an-
glais le trait de personnalité original - voire excentrique - qui rend 
chacun de nous absolument unique. 
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L’esprit Kwerk,
complètement à l’Ouest !

 Kwerk, c’est d’abord un état d’es-
prit qui promeut l’ouverture et la curio-
sité, valorise l’originalité et soutient la 
liberté dans la création et l’entrepreu-
nariat… avec un motto sous forme de 
hashtag #bienalouest.

 
Cet état d’esprit est insufflé par 

ses deux fondateurs, Albert Angel et    
Lawrence Knights, qui ont décidé de 
lancer leur propre espace de coworking 
après avoir été eux-mêmes adeptes de 
ces lieux en y installant leurs équipes à 
New York, Bali et l’Afrique du Sud. 

Travailleurs nomades issus du 
monde de l’architecture pour l’un et 
de la communication pour l’autre, 
ils ont voulu créer un lieu hybride et 
cosmopolite à la croisée de plusieurs 
univers professionnels. Pour lancer 
Kwerk et développer la marque, les 
co-fondateurs se sont associés avec              
Les Nouveaux Constructeurs, un ac-
teur important de la promotion de 
logements neufs et de bureaux en 
France depuis 1972, qui partage les 
même valeurs d’innovation et d’esprit 
d’entreprise. 



La campagne #bienalouest

- cliquez sur le titre des films pour accéder aux vidéos -

Film 1 - “F**k this is too much“ 

Film 3 - “Il y a du gros pop-corn“ Film 4 - “Rien d’illégal mais...“

Film 5 - “Kwerk, je suis ton père“

Film 2 - “Le marché est à l’Ouest“ 
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https://www.youtube.com/watch?v=wdXOy7j7psE
https://www.youtube.com/watch?v=iGHBEe9Sh7Q
https://www.youtube.com/watch?v=7zLGvct2Nh8
https://www.youtube.com/watch?v=YWJzmbCcarM
https://www.youtube.com/watch?v=9cUqmxMj9h8


Dossier photos

9



Dossier photos
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Lawrence Knights et Albert Angel , co-fondateurs de Kwerk
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