ARA21
Bulnéa
244C rue du point du jour
01000 St Denis les Bourg
A l’Attention de Monsieur Frédérik Maincent

Le 9 mars 2021
Objet : Certification Bulnéa n° F012021030001

Monsieur le Président,
Cher Frédérik,
Suite à l’avis de la commission de certification1, le label des tiers-lieux C3 vous a été accordé pour
une durée de 3 ans. Vous êtes le 211° espace certifié C3. Au nom de l’association du Réseau
Actipole21, nous vous adressons nos sincères félicitations.

2

C3, label de qualité des tiers-lieux est un outil accélérateur du développement du télétravail et de la
mobilité attribué aux espaces professionnels de coworking. Elaboré par des opérateurs d’espaces,
des experts, des employeurs, des aménageurs et des collectivités territoriales, le label a pour
objectif de :
1.
2.
3.
4.

donner cohérence à l’offre délivrée par ces diverses formes d’espaces de travail.
rendre lisibles, accessibles les services proposés aux utilisateurs des tiers-lieux.
conforter employeurs et utilisateurs sur les dispositions en matière de sécurité.
Développer le maillage réseau des tiers-lieux professionnels.

CoworkinFrance a un rôle unique de promotion du coworking sur la France en général et via le label
C3. Source d'information sur les tiers-lieux, orienté coworking et services proposés à ses utilisateurs,
réponse à la transformation du travail dans les entreprises. Votre espace apparaît sur
https://coworkinfrance.org/certificate/labellises.php
CoworkinFrance est la marque de l'association Actipole21. Nous vous sollicitons aussi pour devenir
membres de ARA21, amplifier son action et, indirectement, renforcer l'attractivité de chaque espace
professionnel.
Vous souhaitant un fructueux développement, nous sommes heureux dès aujourd’hui de vous
remettre votre certificat.
Bien cordialement,
Christian Ollivry
Président ARA21-Coworkinfrance
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La commission C3 réunit entreprises, collectivités, consultants et représentations professionnelles des comités
d’entreprise et de l’insertion pour les personnes handicapées.
2
Le logo C3 figure sur Néo-nomade automatiquement si votre espace y figure.
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