COMMUNIQUE DE PRESSE

Inauguration de La Pépite,
5 000 m2 de bureaux en occupation temporaire
responsable et créative au cœur de Paris

PARIS, LE 22 NOVEMBRE 2019 - Plateau Urbain, COJOB et Solid'Office ont inauguré
vendredi 22 novembre 2019 La Pépite, ensemble de bureaux en occupation temporaire, en
présence notamment du propriétaire des lieux, Société Générale Assurances.
84 structures occupent et co-gèrent La Pépite, animée par Plateau Urbain, COJOB et Solid’Office,
depuis juillet 2019. Leur diversité reflète le dynamisme et la créativité des initiatives locales en matière
de :
● Solidarité : accès aux droits pour personnes LGBTI+ étrangères, pratiques éco-responsables;
● Culture : scénographie, peinture, photographie ancienne, formation à l’édition ;
● Artisanat : plasticiennes, tailleur, parfumeur, fleuriste ;
● Entrepreneuriat : coopérative de logiciel libre, réemploi, urbanisme.
La création et l’innovation sont au cœur de cette occupation temporaire parisienne, qui a déjà donné
lieu à des collaborations fructueuses entre occupant.e.s.
Afin de poursuivre la valorisation du lieu et de ses dynamiques collaboratives, une learning expedition
sera organisée au sein de La Pépite au premier trimestre 2020.
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Société Générale Assurances
www.assurances.societegenerale.com
Solid’Office
Solid’Office propose un modèle innovant d’immobilier tertiaire solidaire, à destination de personnes en
recherche d’emploi. Son offre, réservée aux personnes en recherche d’emploi, permet de bénéficier
d’un poste de travail flexible pour mener à bien sa recherche d’emploi dans un cadre convivial au sein
d’une communauté de chercheurs d’emplois. Les contrats sont de 6 mois maximum, et la participation
de 54€TTC mensuels.
http://solidoffice.fr/
COJOB
L’association COJOB fédère et anime des collectifs de chercheurs d’emploi, au sein d’une Promo (un
collectif de 10 à 15 personnes réunies chaque jour pendant un mois pour chercher ensemble et mettre
leurs compétences à la disposition d’associations et entrepreneurs sociaux), lors d’événements et
ateliers (comme les Youpi Matins ou les Afterworkless) ou grâce à sa plateforme de cosearching (mise
en relation de chercheurs d’emploi)
www.cojob.fr
Plateau Urbain
Plateau Urbain est une coopérative d’urbanisme transitoire qui propose la mise à disposition d’espaces
urbains vacants à destination d’acteurs culturels, associatifs, et d’entreprises de l’économie sociale et
solidaire. Depuis 2013, elle a permis l’accueil de plus de 900 projets émergents dans une trentaine de
sites : Les Grands Voisins, Les Cinq Toits, Coco Velten…
www.plateau-urbain.com

