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WOMANLY, c’est quoi ? Les curieux diront, c’est un truc lié aux femmes. Pas faux, selon
la traduction de l’anglais Womanly signifie « digne de la femme ». Mais Womanly c'est
surtout un espace unique de travail partagé qui ouvre sa première surface à Bruxelles.
Womanly a choisi le colibri pour le représenter. Oiseau de tous les records, il est le seul
capable de voler dans toutes les directions et ne s’arrête jamais ! Autant de symboliques
liées aux capacités des femmes. Un des objectifs de Womanly est d’accompagner les
femmes, toutes les femmes, dans leur carrière. Les juniors, les seniors, les
entrepreneures débutantes ou confirmées mais surtout les curieuses qui ont la
bougeotte. 

Il est vrai qu'aborder la question d'un espace de coworking entièrement réservé aux
femmes peut paraître comme une "fausse bonne idée". Question d'égalité, d'ouverture.
Pourtant des lieux exclusivement réservés aux femmes - ou aux hommes - il en existe
depuis bien longtemps déjà. 

« Les femmes ont des relations différentes entre elles par rapport aux hommes. Celles-ci
engendrent des systèmes de soutien grâce auxquels elles gèrent les différents stress et les
difficultés de leurs vies personnelle et professionnelle (…) » (Directeur du département
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Psychiatrie à Stanford).

A New-York, San Francisco, Montréal, Québec et Londres, les femmes se rassemblent.
Ces pays ont été précurseurs dans la création des premiers coworking dédiés aux
femmes. On citera notamment le plus connu The Wing.

Womanly a été créé pour aider ces femmes à mener à bien leurs projets. « Help Women
grow their professional live ». Womanly est un lieu qui propose des nouveaux services
comme des formations, des conférences, des services mutualisés et des services dédiés
pour répondre aux besoins particuliers des colibris. Womanly se veut très
explicite : "empowered women empower women".

Ouverture début février 2020, il est co-dirigé par Marie Buron et Christophe de
Broqueville, deux quadras débordants d’idées, qui concrétisent un projet qui leur
correspond, le tout renforcé par cette réelle volonté d’accompagner l’entrepreneuriat au
féminin.
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« Le but est de valoriser l’entrepreneuriat féminin et d’offrir un lieu, ou plutôt un outil, adapté
à cette idée, sans pour autant complètement exclure les hommes. Des interactions
[conférences, conseils, interventions, ...] avec des hommes vont exister. Car les deux parties
ont chacune leur manière de travailler, d’entreprendre, de gérer leurs affaires, de diriger une
entreprise et doivent apprendre l’un de l’autre. » déclare Marie Buron.
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