LA RUCHE PREND SON ENVOL !
La Ruche Saint-Germain présente
son nouvel espace de coworking et
d’incubation : un concept unique entre
parcours d’innovation dans les murs et
démonstrateur de bonnes pratiques ESS

S A I NT GERMAIN-EN-LAYE
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Partenaires financiers
Un immense merci à la Direccte 78, la Région Ile-de-France,
la CASGBS, la Commune Nouvelle de Saint-Germain-enLaye et la SNCF qui rendent possible l’extension de la
Ruche, acteur majeur du développement économique du
territoire.

La Ruche Saint-Germain-en-Laye
3

Acteur majeur de l’entrepreneuriat social, la Ruche est
un réseau national qui accompagne localement les
personnes qui souhaitent entreprendre ou développer
leur activité de manière pérenne et responsable. À ce
jour, le réseau compte 10 espaces de coworking et
d’incubation en France.
Depuis son implantation dans le tiers lieu du Quai des
possibles en 2018, La Ruche Saint-Germain a hébergé
plus de 100 coworkers et une trentaine d’entreprises à
impact ont pris leur envol, signant premiers clients et
réalisant premières levées de fonds !
Notre accompagnement s’opère en individuel grâce à
l’engagement de mentors et experts à nos côtés, mais
aussi en collectif : mini formations transversales, séances
de co-développement, afterwork networking...
En octobre 2020, la Ruche Saint-Germain lance la 6ème
édition de son programme d’incubation pour les femmes,
Les Audacieuses, et en décembre, la 2ème édition de son
programme d’incubation pour les personnes éloignées
de l’emploi, Coup d’Envoi En septembre dernier, Fabien
Canitrot prend la direction de la Ruche avec une équipe
de 2 salariés et 3 jeunes en service civique.
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Aujourd’hui, la Ruche Saint-Germain se développe
sur 230 m2 additionnels et investit le premier étage de
l’ancienne gare de Saint-Germain Grande-Ceinture
pour agrandir son espace de coworking et créer un lieu
unique, dédié à l’innovation sociale.

Le collaboratif au cœur du projet
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Fin 2019, la SNCF met à disposition le premier étage de
la gare de Saint-Germain-Grande-Ceinture pour établir
sur 230 m2 les nouveaux espaces de la Ruche SaintGermain : un espace de coworking et d’incubation sur
mesure conçu comme une ligne d’accélération des
projets entrepreneuriaux. Dans un esprit Tiers-Lieux, le rezde-chaussée du Quai des possibles s’ouvre au grand
public en journée, proposant des espaces de rencontre,
formation, bien-être et restauration aux coworkers.
Plus qu’un espace de coworking, La Ruche Saint-Germain
est une communauté.
Les entrepreneurs s’entraident dans leurs projets
professionnels, construisent leur avenir ensemble, et
célèbrent leurs réussites. C’est donc tout naturellement
qu’ils ont construit les nouveaux espaces Ruche…
ensemble !
Durant toute l’année 2019, des ateliers ont été
organisés avec les coworkers pour réfléchir ensemble
sur l’aménagement du nouvel espace. Les premières
maquettes proposées ont conforté les besoins : le collectif
est au cœur du projet Ruche, les souhaits des coworkers
s’orientent vers des open-space conviviaux, plutôt que
des petits bureaux fermés.
Aucun compromis néanmoins au confort et à
l’équipement technologique : des casiers, des écrans,
des rétroprojecteurs doivent être mis à disposition pour
travailler collaborativement !
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Un parcours d’innovation dans les murs
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L’innovation étant au cœur de notre activité et de celle
de nos entrepreneurs, il semblait essentiel que ce thème
soit incarné dans ce lieu.
Les nouveaux espaces de la Ruche ont été pensés
comme un parcours d’innovation dans les murs par
l’agence Projective (cf. page 9).
Le parcours d’innovation dans les murs aide la
propulsion des projets en incubation avec un grand axe
d’accélération à l’image des réseaux ferrés et avec des
positions de travail adaptées à l’innovation.
La convivialité est au centre grâce à un espace appelé
« café connecté ».
L’idée est de choisir l’espace adapté pour stimuler son
imagination, développer ses idées, les partager, les faire
avancer, les « hybrider » grâce au travail collectif rendu
possible par l’aménagement, puis prendre des décisions,
et les propulser devant un parterre d’investisseurs ou de
futurs associés !
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Projective, cabinet de conseils en
transformation des espaces de travail,
du digital et des organisations, s’appuie sur
une méthodologie de co-création avec
ses clients pour concevoir et réaliser les
environnements de travail de demain. En
plaçant l’humain au centre de toutes
ses réflexions, Projective accélère
la métamorphe des entreprises
en les rendant acteur du
processus.
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S’emparant du concept de parcours dans les murs
de l’agence Projective, nos partenaires ont conçu un
mobilier pour chaque étape du parcours :
La stimulation s’opère dès que les premières marches
de la Ruche sont gravies… une table en forme de
nuage, un banc recouvert de mousse des bois, un portemanteaux baobab, des cabanes nomades, un bord
de mer… l’invitation à la création est irrésistible… nous
sommes, sans aucun doute, dans un lieu d’innovation !
Une salle ouverte à la créativité va permettre l’idéation,
des post-it à foison, des tableaux d’écriture, du mobilier
sur lequel on monte pour prendre de la hauteur, on
recueille les idées-cadeaux de nos pairs.
C’est le temps de modeler ses idées, de les confronter
à celles des autres abeilles de la Ruche, de les hybrider
et les enrichir en les partageant au coin d’une table
haute en position-action, dans une cabane nomade en
position-réflexion, sur les grands écrit-murs qui écrivent
nos histoires…
Puis vient le temps de prendre les bonnes décisions, une
salle à 1 porte que l’on emprunte pour entrer et ressortir
quand le choix est fait !
La propulsion peut maintenant s’opérer, on descend
dans la pitch-room que nous avons conçu comme
une invitation au voyage doux et serein, confiant dans
l’avenir…
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Un démonstrateur de bonnes pratiques ESS
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La réalisation du mobilier a été confiée à des partenaires
engagés qui, comme La Ruche Saint-Germain, agissent
en faveur de l’écologie et l’insertion sociale…
Construire un espace en accord avec nos valeurs n’a
pas été une limite mais bien une source d’inspiration.
En quasi totalité, le bois utilisé dans le mobilier est un
matériau de réemploi qui était destiné à être brûlé dans
la déchetterie de Véolia à Gennevilliers. Allier esthétisme,
éco-responsabilité et confort, c’est là tout le talent
d’Atelier ExtraMuros (cf. page 14).
Ils ont conçu pour nous des « cabanes » pour travailler
en petit groupe, « une table nuage » pour briser la dureté
des murs et penser au delà des limites, des chevalets sur
roues car l’innovation c’est surtout de la flexibilité...
Notre chantier a permis à Aziz, un jeune homme éloigné
de l’emploi, d’être rémunéré et formé au métier de
menuisier par Atelier ExtraMuros pendant un an.
Au-delà de leur fonction primaire, ces meubles sont des
créateurs de liens. Tout comme ils ont créé du lien entre
des bouts de bois isolés et destinés à être brûlés, entre
le tuteur et son apprenti en insertion professionnelle ; ils
seront source de liens entre nos coworkers.
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Pionnier de l’upcycling, Atelier
ExtraMuros crée et fabrique du mobilier
sur-mesure à partir de bois récupéré dans
la déchetterie de Véolia à Gennevilliers.
En tant qu’entreprise d’Insertion,
elle met la production de ses
objets au service d’un projet
d’insertion en recrutant des
personnes éloignées de
l’emploi.
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Dans notre nouvelle Ruche, vous trouverez des assises
en tissu d’écorce de Ficus. Ce concept est signé Acaali
(cf. page 16), marque fondée par notre abeille Andréa
Kadour.
C’est pendant un voyage en Ouganda qu’elle
redécouvre ce savoir-faire fascinant. Le tissu d’écorce
est le tissu des Rois, il est le plus souvent utilisé lors des
cérémonies du peuple Baganda..
Ces assises apportent une touche d’exotisme au mobilier
et complètent parfaitement l’aspect brut du bois. Andrea
nous a aussi accompagnés sur la réflexion du design
global de l’espace.
La Collecterie (cf.page 17) a assemblé les tissus d’écorces
d’Acaali pour les assises des cabanes et a confectionné
des coussins avec des chutes de tissus dans le cadre de
ses chantiers d’insertion.
Nous avons choisi FORBO (cf. page 18) pour le revêtement
du sol. Leur linoléum 100 % recyclable et fabriqué à partir
de matières premières naturelles et renouvelables, nous a
tout de suite fait craquer... Encore plus quand on sait que
sa couleur est l’oeuvre des fêves de cacao recyclées.
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Acaali propose des articles de
décoration et d’art de vivre responsables
qui célèbrent les traditions de notre
village planétaire. La fondatrice a
pour ambition de rapprocher
les cultures, préserver des
savoir-faire artisanaux ou
encore lutter contre la
déforestation.
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La Collecterie est une des
ressourceries pionnières du traitement
des Déchets d’Éléments d’Ameublement
(DEA). Elle collecte les objets considérés
comme des déchets, les trie, puis les
répare ou les transforme pour leur
donner une nouvelle vie. Engagée
dans l’accompagnement des
publics éloignés de l’emploi,
elle accueille 18 personnes
au sein de ses chantiers
d’insertion.
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Spécialiste des sols souples, FORBO
propose une large gamme de revêtements
de sols. Leurs linoléums sont fabriqués
à partir de matières premières
naturelles et renouvelables (huile
de lin, farine de bois, résine de
pin, pigments naturels, craie
et toile de jute).
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Un espace professionnel tout confort
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Les coworkers disposent de toutes les ressources
nécessaires à l’épanouissement de leurs projets positifs.
L’espace a été équipé de casiers pour ranger ses affaires
précieuses. Il y a des écrans et des rétroprojecteurs à
disposition sur tout le plateau. Et, sur demande de nos
coworkers, nous avons même installé une douche (bien
méritée après le footing en forêt !).
Pour satisfaire les différents besoins, nous avons prévu
deux espaces : un coté silencieux et un coté pour
travailler à plusieurs. Enfin, des cabines téléphoniques
insonorisées ont été aménagées pour passer ses appels
en toute sérénité.
Le confort étant essentiel dans un espace de coworking,
nous avons choisi KINNARPS, spécialiste du mobilier de
bureau d’entreprise (cf. page 21).
Leurs sièges apportent une touche de couleur et de
modernité à l’espace et garantissent une posture
optimale tout au long de la journée.
La Ruche St Germain a choisi de soutenir une créatrice
française, qui - comme nos incubés - se lance avec cœur
et talent !
Les stores sont signés LILY LATIFI (cf. page 22). Leur couleur
et leurs motifs minimalistes apportent une touche de
douceur. Ils permettent d’ombrager l’étage si besoin
sans confiner les coworkers dans un espace clos.
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Kinnarps est l’un des principaux
fournisseurs de mobilier de
bureau en Europe. Il met depuis
toujours l’accent sur le design
et le développement de
produits afin d’aménager
des environnements de
travail créatifs.
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Lily Latifi est une designeuse spécialiste des
matériaux souples (tissus techniques, feutre,
mousse, moquette...). Elle intervient
dans les projets d’architecture
d’intérieur pour résoudre les
problématiques de luminosité,
visibilité, modularité, confort
thermique et phonique...
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