


Tiers-lieu ouvert depuis
2019

Volonté de
 le dynamiser

Très facile d'accès 

A quelques minutes
seulement de 

Clermont-Ferrand

LOCALISATION

3 rue Eugène Rénaux

63800, Cournon d'Auvergne



Mickaël Vialat passionné depuis toujours par la 
domotique est devenu entrepreneur en 2009 grâce à la 
création de sa boutique en ligne Planète Domotique.

Avant cela, il a d'abord été ingénieur d'étude en informatique industrielle pendant
12 ans. 

Durant cette période, il a d'ailleurs développé des logiciels pour de grandes
entreprises comme Michelin, Pechiney et la SNCF. 

Il aurait aimé à ses débuts en tant que ecommerçant trouver un espace de coworking
spécialisé dans le domaine du ecommerce. C'est pour quoi il a décidé de créer
eComWork, un tiers-lieu conçu par et pour des professionnels des boutiques
pure-player. 

Le leitmotiv de Mickaël Vialat repose sur le proverbe africain bien connu 
"Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin". 

Le créateur des lieux 
Le créateur des lieux



Boutique en ligne de produits domotiques depuis 2009

2M€ C.A en 2018 et 2019

5 salariés

Implantée sur une dizaine de canaux de vente
(Amazon, Manonmano, Cdiscount, Boulanger...) 

Un projet soutenu par 

Création de l'association en 2012 par 
2 e-commerçants auvergnats

Leur but : favoriser le développement du 
e-commerce en Auvergne

30 entreprises adhérentes 

De nombreux partenaires 
(CCI Puy-de-Dôme, Avis Vérifiés, Sendinblue...)

Président de 2016 à 2020 : Mickaël Vialat



Faire profiter à nos locataires des tarifs préférentiels chez nos fournisseurs
(scotch, carton...) et chez nos transporteurs 
Faire augmenter le chiffre d'affaires de nos locataires
L'acquisition de nouvelles compétences à travers la dispensation de
coaching et de formations 

Nos missions

Aider les entrepreneurs qui veulent se lancer à démarrer leur activité ecommerce
Favoriser l'entre-aide entre ecommerçants 
Regrouper des acteurs du ecommerce qui ont les mêmes problématiques 

Nos objectifs

Nos valeurs

Nos objectifs

Nos valeurs



Nos locaux : les espaces communs



Nos locaux : les postes de travailNos locaux : les postes de travail



Nos locaux : salle de réunion Salvador Dali



Nos locaux : salle de réunion Casa de Papel 
Nos locaux : salle de réunion Casa de Papel



SERVICES TOUT INCLUS 

200€/MOIS HT

POSTE DE TRAVAIL

SERVICES TOUT INCLUS 

1h : 20€ HT

1/2j : 60€ HT

Journée ; 100€ HT

SALLE DE REUNION 

CASA DE PAPEL

SERVICES TOUT INCLUS

1h : 25€ HT

1/2j : 90€ HT

Journée ; 160€ HT

SALLE DE REUNION

SALVADOR DALI

SERVICES TOUT INCLUS

Tout est compris, rien à ajouter :

* Ménage

* Café / thé

* Accès internet fibre

* Imprimante / photocopieur

* Assurance des locaux

* Participation aux événements dédiés au eCommerce

* Participation aux formations dédiées au eCommerce

* Tarifs spéciaux sur les consommables

* Tarifs spéciaux sur les transporteurs

* Réception de votre marchandise



Un espace de bureaux partagés
sympathique à taille humaine. 

Une ambiance très cool et 
de nombreux avantages.

Je recommande :)

Espace de Coworking au top.
Situation géographique idéale 

(pas de circulation, très proche de l'autoroute, 
Clermont à quelques minutes).

Bureaux calmes, spacieux et lumineux.
Espace commun hyper agréable

(coin thé/café, possibilité de manger sur place).
Personnes très accueillantes et sympathiques, bons conseils ...

Je recommande vraiment !

J'avais depuis longtemps envie 
de créer un lieu où je puisse échanger 

avec d'autres ecommerçants. 
La création d'eComWork a été pour

moi l'occasion de partager 
mon expérience et de découvrir 

des entrepreneurs motivés et
dynamiques...

L'avis de nos premiers coworkers



 CONTACT 
PRESSE

Anaëlle Battut

06 16 73 87 04
 

anaelle@ecomwork.fr

3 rue Eugène Rénaux, 63800 Cournon d'Auvergne 


