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© Womanly
En ouvrant sa première adresse à Bruxelles, le coworking Womanly fait déjà parler
de lui. Ce coworking 100% féminin a pris ses quartiers dans un des locaux de Buzzy
Nest. Un lieu unique pour les femmes entrepreneures en Belgique.

Actuellement, les femmes jonglent avec de multiples challenges. Gérer sa carrière, sa vie
de femme, sa vie d’épouse ou de compagne et sa vie de mère. Une tâche compliquée,
loin d’être facile. Il est vrai qu’aborder la question d’un espace de coworking
entièrement réservé aux femmes peut paraître comme une “fausse bonne idée”
admettent les créateurs de Womanly. Question d’égalité, d’ouverture. Pourtant des lieux
exclusivement réservés aux femmes – ou aux hommes – il en existe depuis bien
longtemps déjà.

1/5

Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

https://www.decoidees.be/womanly-coworking-feminin-bruxelles/
https://www.decoidees.be/buzzy-nest-coworking-design-bruxelles/


350 m2 pour plus de 60 membres. ©Womanly

“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” explique le Directeur du
département Psychiatrie à Stanford.

Womanly
Depuis février, ce nouvel espace de coworking est co-dirigé par Marie Buron et
Christophe de Broqueville. Tous deux ont cette réelle volonté d’accompagner
l’entrepreneuriat au féminin. Au coeur de Womanly, les femmes partagent un but
commun. Elles peuvent être au tout début de leurs carrières, fondatrices d’une startup,
ou à la tête d’une entreprise. Que l’on soit junior, senior, entrepreneure débutante ou
confirmée, toutes les femmes sont les bienvenues.
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Marie Buron et Christophe de Broqueville, les co-dirigeants de Womanly. ©Womanly

Pour représenter ce tout nouveau projet, le coworking a choisi le colibri. Un 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.
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Mais concrètement, c’est quoi Womanly?
Avec un espace de 350 m² et une capacité de plus de 60 membres, Womanly rassemble
plusieurs choses en même temps. Adopter ce nouveau coworking, c’est profiter d’un
espace de travail partagé. Découvrir une communauté qui renfonce la notion de
partage aussi bien pour son travail personnel que celui des autres. C’est également
collaborer sur des projets différents. Et bénéficier de services mutualisés et dédiés
comme des formations, des coachs, des conseils d’expert, d’activités culturelles, d’un
espace bien-être, etc. Un coworking réservé aux femmes qui fait la différence pour ne
plus avoir à sacrifier sa vie professionnelle pour sa vie privée et vice-versa.

Un design sobre et élégant. ©Womanly

Informations pratiques : 

Quoi? Le coworking féminin Womanly à Bruxelles.
Quand? Depuis février 2020.
Où? Boulevard du Souverain 24, 1170 Watermael-Boitsfort.

Suivez Déco Idées sur Facebook et Instagram pour ne rien rater des dernières
tendances déco, astuces, adresses, DIY, infos lifestyle & food et bien plus encore.
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