


cChoose Paris Region

L’agence d’attractivité internationale
de la région Ile-de-France

Assurer la mise en 
œuvre 

coordonnée de la 
stratégie 

d’attractivité, 
construire l’offre et 

les produits

Valoriser la région 
à l’international, 

partager sa vision 
et ses projets

Détecter, 
accompagner et 
pérenniser les 

projets 
d’investissement 

internationaux

+1000 
entreprises internationales 

accompagnées / an

Attirer et accueillir 
les talents 

internationaux et 
leurs familles

Accueillir et 
accompagner les 

productions cinéma
et audiovisuelles



cNotre rôle en matière d’immobilier d’entreprise

Primo implantation
Des entreprises qui recherchent des
petites surfaces, de la flexibilité et
qui privilégient Paris Intra-Muros

Entreprises déjà présentes
sur le territoire
Des entreprises qui sont présentes
depuis plusieurs années et qui
déménagent: recherche de plus
grande surfaces, souvent sur le
même territoire

Industrie et Logistique
Accompagnement des projets en
recherche de foncier disponible,
idéalement clé en mains.



4 
catégories 

• Bureaux mutualisés (centres d’affaires et télécentres)
• Coworking
• Fablab
• Lieux d’accompagnement à l’innovation (incubateurs, 

pépinières) 

1 030 Tiers lieux recensés 

75 % D’entre eux sont situés en zone dense (Métropole du 
Grand Paris) 

→ Levier de développement économique et d’attractivité des territoires 

→ Outil au service de la régénération des territoires notamment ruraux ou péri-urbains

Focus sur les tiers lieux

L’institut Paris Region et la Région Ile-de-France



Une concentration des espaces de coworking 

à Paris et La Défense  

 

33
Acteurs IDF

37 
Marques

377 
Adresses recensées

698 135 m²
T2 2021 dont 215 800m² 

reste de la région francilienne

44 % des m² 
QCA

31 % des m²
Reste de la capitale

Les opérateurs de coworking en Ile-de-France

Evolis, Baromètre du Coworking,T2, 2021



20% Télétravailleurs réguliers franciliens avant la crise de la 
Covid-19 

50% Télétravaillent 2 à 3 jours par semaine 

26% Télétravaillent 4 à 5 jours par semaine 

Le télétravail en quelques chiffres 

42 % Télétravailleurs réguliers franciliens  entre août 2020 et 
août 2021

L’institut Paris Region, Note rapide, Le télétravail s’installe durablement, n°930



53 % 40 %

Télétravailleurs
franciliens
souhaitent
maintenir
le télétravail

Télétravailleurs 
franciliens 
souhaitent 
l’augmenter le 
télétravail

7 %

Télétravailleurs 
franciliens 
souhaitent le 
diminuer

7 % 

Actifs enquêtés 
pratiquent le 
télétravail dans un 
espace dédié (tiers 
lieux : coworking, 
fablab, centre 
d’affaires, etc.) 

45 % 

Favorables à 
télétravailler dans 
un espace de 
coworking près de 
chez eux

Une modification des usages vers plus de coworking : 
une nouvelle stratégie pour les communes ? 

L’institut Paris Region, Note rapide, Le télétravail s’installe durablement, n°930



Redynamiser 
les   
territoires

Le télétravail et coworking en tiers lieux : aménagement du territoire,
réduction des déplacements domicile-travail, amélioration des conditions
de travail et attractivité des entreprises.

→ Les territoires en grande couronne, redynamisés, deviennent des
relais de proximité pour les actifs et notamment les télétravailleurs qui
habitent à proximité ou des salariés nomades.

Bed & 
Business

Un second souffle économique à ces territoires en réoccupant des
bâtiments désaffectés ?

→ création de nombreux emplois indirects sur ces territoires, alimentés
par le revenu des actifs de passage sur ces zones de « télétravail vert »

Le coworking : une opportunité à saisir ?

Gares
La transformation de gare désaffectées en espaces de coworking.
Programme 1001 gares lancé en juin 2019 initié par SNCF Gares &
Connexions : Le Quai des Possibles, tiers-lieu ouvert en gare de Saint-
Germain en Laye

Institut Sapiens, Quel avenir pour le télétravail ?, Mars 2021


