
L’émergence du coworking dans l’offre d’immobilier d’entreprise en Ile-de-France : 

Un service relationnel coproduit par ses utilisateurs 

 

Alexandre Blein, LATTS, Ecole des Ponts 

alexandre.blein@enpc.fr 

 

Résumé 

Les espaces de coworking sont des espaces de travail partagés par des individus de plusieurs 

organisations au sein d’un espace ouvert. Cette thèse analyse le développement d’un marché du 

coworking en Ile-de-France au regard des modalités de réalisation du travail dans ces espaces. Le rôle 

de la proximité physique dans le développement de pratiques collaboratives y est observé dans un 

espace de coworking parisien. L’étude des croisements entre échanges marchands et non-marchands 

permet de montrer que les effets de réciprocité contribuent à renforcer les liens entre coworkers. Les 

espaces peuvent faciliter les projets entrepreneuriaux par un apprentissage entre pairs et l’accès à des 

ressources communes au sein de l’espace. Cela nécessite cependant que les gestionnaires de 

coworking organisent la collaboration et la rendent visible. Ils font du coworking une nouvelle forme 

de service immobilier qui articule espace physique et service informel de mise en relation des 

travailleurs. La valeur des espaces de coworking est alors coproduite par les utilisateurs. Cette thèse 

resitue également le développement du coworking en Ile-de-France par rapport à un ensemble de 

politiques publiques. Les collectivités territoriales ont contribué à structurer le marché avant que des 

promoteurs immobiliers n’opèrent un changement d’échelle dans la notion-même de coworking. 

L’opérateur de coworking devient un intermédiaire permettant de mutualiser la demande de bureaux 

des petites entreprises en zone métropolitaine, et est amené à prendre une place au sein de la chaîne de 

valeur de l’immobilier. 
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Abstract 

Coworking spaces are flexible workspaces shared by individuals from different organizations in an 

open-plan space. This thesis analyses the development of a coworking market in the Greater Paris 

region in light of the working arrangements in those spaces. The role of proximity in collaboration is 

observed in a Parisian coworking space. The overlap between commercial and non-commercial 

exchanges shows that reciprocity contributes to reinforcing ties between coworkers. Coworking spaces 

can encourage entrepreneurial projects through peer learning and the access to resources in the space. 

However, this requires the work of coworking managers who are key in organizing collaboration and 

making it visible. They are thus creating a new form of real estate service that ties physical space to an 

informal networking service between coworkers. The value in coworking spaces is therefore 

coproduced by its users. This research also shows that the development of coworking in Greater Paris 

was first structured by local public policies, and that real estate developers are now scaling up the idea 

of coworking. Coworking space operators are becoming intermediaries enabling small companies to 

share their offices in metropolitan regions, thus positioning themselves in the corporate real estate 

value chain. 
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