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Un coworking entièrement réservé
au sexe féminin, fallait y penser !
Christophe de Broqueville l’a fait le
premier, rejoint dans l’aventure par
Marie Buron, ancienne joueuse de
volley-ball de haut niveau reconvertie en femme d’affaires. L’espace
s’appelle Womanly et vient se nicher au sein du Buzzynest de Boitsfort
(lire ci-contre).

Depuis ce mercredi, ces dames du monde entrepreneurial disposent
d’un lieu de 350 m2 (60 bureaux, une salle de réunion de 8 places et 1
salon) où aucun homme n’aura le droit d’entrer. « Aucun homme n’aura le droit d’y
réserver un bureau », corrigent en chœur les deux associés. « Mais il nous arrivera bien
sûr d’accueillir des orateurs masculins. »

Car parmi les activités proposées par Womanly figure celle d’organiser un jeudi par mois
un lunch/débat sur un thème particulier. « On recevra par exemple un notaire, un
expert-comptable ou un avocat, homme ou femme, qui viendra débattre d’un sujet
d’actualité », poursuit Christophe de Broqueville. « Womanly ne doit pas être vu comme
un espace hermétique et encore moins discriminatoire mais bien comme un outil devant
aider les femmes à grandir sur le plan professionnel. »

Dans la mouvance de MeToo et autres mouvements féministes, Womanly tombe à pic.
On se demande même comment personne n’y a pensé plus tôt. Mais la politique ou les
revendications philosophiques, très peu pour les initiateurs du concept. « Nous aimons
le féminisme positif mais nous sommes très loin des grandes idées défendues par
MeToo », sourit Marie Buron. « Beaucoup de femmes actives souffrent du syndrome de
l’imposteur, c’est-à-dire qu’elles ont tendance, beaucoup plus que les hommes, à
répondre “je ne sais pas…” ou “je ne suis pas sûre…” Elles doivent être accompagnées
dans leurs projets et doivent apprendre à se mettre davantage en avant. »

Selon Christophe de Broqueville, les femmes sont plus portées que les hommes vers la
création de réseaux, elles seraient aussi plus ouvertes aux avis extérieurs et une fois
qu’elles se rassemblent, elles avancent plus vite et vont plus loin dans leur
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développement professionnel. « Le coworking féminin existe beaucoup aux Etats-Unis,
notamment à travers un réseau intitulé “The Wing” créé par l’ancienne porte-parole
d’Hillary Clinton », poursuit notre homme. « A ce jour, ils ont ouvert 10 espaces dans tout
le pays, et un autre à Londres. Chez nous, on a toujours quelques années de retard mais
on y vient ! »

S’épanouir sur le plan personnel
Parce qu’une femme possède quatre casquettes (pour éviter de froisser quiconque, à
vous de les choisir…) elle a plus de difficultés à s’épanouir sur le plan personnel.
Womanly facilitera la transition entre vie privée et vie professionnelle en organisant
toute une série d’activités in situ. « Cours de yoga, conciergerie, wellness, coiffure,
manucure, massages… : nous mettons en place des activités qui leur éviteront de perdre
du temps dans les trajets », explique Marie Buron qui sait ce que courir veut dire
puisqu’elle s’est lancée dans la pratique du marathon mais aussi parce qu’elle a 4
enfants. « L’aspect communauté sera également au centre de Womanly. Nous
chercherons à dynamiser le cercle des adhérentes via des événements de networking ou
des déjeuners pour créer des synergies. Les femmes ont besoin de visibilité, aidons-les à
l’obtenir. »

La commercialisation des espaces de bureau a démarré il y a une semaine à peine et
pour l’heure, deux bons de commande ont été signés. On notera qu’il n’est pas possible
de réserver un bureau à la journée. Les trois formules existantes démarrent à 175
euros/mois, hors TVA. La plus chère s’élève à 350 euros/mois. « Je suis sûr que le succès
sera au rendez-vous et que d’ici la fin de l’année, une grosse boîte nous contactera pour
réserver plusieurs bureaux », conclut, optimiste, Christophe de Broqueville.

Femmes, la balle est dans votre camp…
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