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door Lauren Moens op 14/02/202014/02/2020

Girlpower: Brussel is met Womanly een coworking space rijker
marieclaire.be/nl/girlpower-brussel-is-met-womanly-een-coworking-space-rijker/

‘Girlpower!’, dat is wat Marie Buron en Christophe de Broqueville gedacht moeten hebben toen ze op het idee kwamen om een coworking space voor
vrouwen op te richten. Vanuit de ambitie om vrouwen te helpen groeien op  professioneel vlak, zag Womanly eerder dit jaar het levenslicht.

Dit bericht bekijken op Instagram
Een bericht gedeeld door Womanly (@womanlybe) op 29 Jan 2020 om 7:25 (PST)

1/

Coworking
De klassieke werkplek is niet meer. Of toch minder. Steeds meer bedrijven beschikken over ‘coworking spaces’, gemeenschappelijke kantoorruimtes
met gedeelde uitrustingen en faciliteiten. Coworking zou creativiteit en productiviteit triggeren en de werksfeer verbeteren.

De bekendste gedeelde werkruimte exclusief voor vrouwen is zonder twijfel “The Wing”, met verschillende vestigingen in de VS en ook eentje in
Londen. Maar ook in België rijzen er af en toe coworking spaces (voor vrouwen) uit de grond. Zo heb je onder andere Girlsmode in hartje Antwerpen,
in Namen kan je terecht bij CoworKaffe en het stijlvolle Chester & Fields is gelegen nabij het Jubelpark in Brussel.

Dit bericht bekijken op Instagram
Een bericht gedeeld door The Wing (@the.wing) op 8 Feb 2020 om 9:23 (PST)

Brussel heeft er sinds kort dus een gedeelde werkplek voor ambitieuze vrouwen bij gekregen. Oprichters Marie Buron en Christophe de Broqueville,
zelf twee ondernemers, wilden een uniek instrument voor vrouwelijke ondernemers in België opstarten. Eerder dit jaar zetten zij dit idee om in
praktijk en opende Womanly voor het eerst haar deuren.

Womanly
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“Empowered women empower women”
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Womanly richt zich op alle vrouwen die baat hebben bij begeleiding van hun carrière. Juniors, seniors, startende ondernemers, vrouwen aan het
hoofd van een bekend bedrijf of vrouwen die de stap om hun eigen bedrijf te starten nog niet hebben durven te wagen, ze zijn hier allemaal welkom.
Marie en Christophe bieden hen een rustige en gezellige werkomgeving die uitgerust is met alle nodige faciliteiten, voorzieningen en diensten zodat
de coworkers hun projecten in optimale omstandigheden kunnen uitwerken.

Aan het interieur werd de nodige aandacht besteed. Het doel was een groene en lichte omgeving te creëren die zowel handig als gezellig is.
Daarnaast moest de inrichting van de ruimte ontmoeting stimuleren. Op die manier kunnen coworkers hun ervaringen en vaardigheden met elkaar
delen en elkaar motiveren en uit hun comfort zone trekken. Bij Womanly wil men vrouwen de kans bieden om connecties te vormen en een
community te creëren. Laat dat nu net zijn waar coworking om draait.

Womanly

3/
Fun fact: de kolibrie in het logo staat symbool voor de veelzijdigheid van de vrouw. Het is de enige vogel die in alle richting kan vliegen en nooit stopt,
deze eigenschappen verwijzen naar de veel talenten van vrouwelijke ondernemers.
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Womanly

Tot eind maart 2020 kan je bij Womanly gratis de sfeer eens gaan opsnuiven (hiervoor moet je je eerst inschrijven per mail). Voor meer informatie kan
je een kijkje nemen op hun website.

Volg Marie Claire op Facebook et Instagram om steeds op de hoogte te blijven van de laatste nieuwe trends inzake beauty, cultuur, lifestyle, food en
nog veel meer.
Tags: Brussel, Coworken, Coworkingspace, Womanly.
©
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Contenu de Marque 6 mars
2020

Womanly : Un outil pour grandir
parismatch.be/actualites/economie/378102/womanly-un-outil-pour-grandir

Contenu de marque Economie

Bien plus qu’un espace de coworking réservé aux femmes, Womanly est un outil
unique : espaces de travail, expertise, services… Tout est fait pour que les femmes
entrepreneures puissent développer leurs activités dans une ambiance motivante
et apaisante. Quand la solidarité féminine booste les esprits. Rencontre avec les
co-fondateurs Marie Buron et Christophe de Broqueville.

Womanly a pris ses quartiers dans les locaux de Buzzy Nest, boulevard du Souverain à
Watermael-Boitsfort. Il existe actuellement trois
formules d’abonnements pour une offre très diversifiée comprenant notamment des
bureaux, salles de réunion, salle de sport, services, animations, conférences… Un concept
déjà existant à l’étranger mais nouveau en Belgique. Et un véritable plus pour
encourager les femmes entrepreneures, habituées à jongler avec vie professionnelle et
privée. Ce n’est pas un hasard si le colibri, oiseau de tous les records, a été choisi comme
symbole du projet.

Comment est née l’idée de Womanly ?
Christophe de Broqueville. J’ai bien observé cette mouvance du coworking. Les femmes
entrepreneures en Belgique ont, à leur disposition, des outils mais pas spécifiques,
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comme il en existe à l’étranger. J’ai eu cette envie d’aider les femmes à grandir dans leur
vie professionnelle. Et pour ce faire, créer du lien reste un point essentiel. Un lien que les
femmes établissent naturellement. Là réside l’ADN de Womanly. Nous ne créons pas un
réseau de femmes, il en existe déjà de très bons avec lesquels nous comptons établir des
partenariats,
mais un espace de networking où les femmes peuvent tisser prioritairement des liens,
avant même de penser business.
Marie Buron. Nous avons remarqué combien les femmes qui discutent entre elles
mettent en place des systèmes d’échange, de collaboration et de partage, bien plus forts
que chez la gent masculine. Elles vivent les mêmes réalités au quotidien, jonglant avec
diverses casquettes. Il est vrai que les femmes n’ont pas leur pareil pour se passer les
bons tuyaux dans leur sphère privée, il suffit juste d’appliquer cette dynamique
d’échange sur le terrain professionnel. Nous avons pensé Womanly comme un lieu de
travail agréable où créer des contacts et s’extérioriser. Nous recevons d’ailleurs des
profils très différents. On peut aimer travailler seule à la maison tout en éprouvant aussi
le besoin d’échanger avec d’autres. Sachant que le monde du travail évolue
constamment, nous espérons aussi acceuillir un jour des
employées envoyées par leur entreprise pour des raisons pratiques.

Marie Buron et Christophe de Broqueville.  ©DR

Quels sont les axes porteurs de Womanly ?
Christophe de Broqueville. Womanly fonctionne selon 4 piliers essentiels : des espaces
de travail agréables, un apport d’expertises, des services et la constitution d’une
communauté. L’expertise comprend du coaching, des conférences, des spécialistes… Les
services (administratif, conciergerie,…) favorisent la décharge mentale et visent à
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atteindre un meilleur équilibre entre vie privée et professionnelle. Enfin, nous faisons en
sorte d’animer cette communauté Womanly pour que chacune ait plaisir à revenir.
Marie Buron. En tant que femme, indépendante et mère, il m’a semblé important de lier
technique et bien-être. Le but est vraiment, grâce aux services, que l’entrepreneuse
puisse dégager du temps et favoriser le développement de son business. Mais l’offre
d’expertise y contribue aussi. Ne pas devoir courir après son comptable ou son avocat
pour lui poser des questions est un atout non négligeable.

Quel est le bénéfice à vous trouver au sein de Buzzy Nest, vaste espace de
coworking ?
Christophe de Broqueville. Il s’agit d’un partenariat très bénéfique avec un accès à leurs
services, et une dynamique supplémentaire. Womanly se présente donc comme un
cocon féminin dans un espace mixte. Cette perméabilité visuelle est un plus.
Marie Buron. L’objectif n’est pas que Womanly vive en autarcie dans un espace
hermétique, ni de fermer la porte aux hommes ! Certes ils ne pourront pas avoir un
abonnement chez Womanly par contre, ils restent évidemment les bienvenus pour des
réunions, certaines conférences, etc. La collaboration entre les hommes et les femmes
est primordiale dans le développement des affaires. Cependant, n’oublions pas que
Womanly reste avant tout un outil pour aider les femmes à grandir dans leur vie
professionnelle.

www.womanly.be
www.linkedin.com/company/womanlybe/

©DR
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La parole des femmes

Regarder Ie monde

a travers les yeux

des femmes.

Découvrir leur

parole comme

vous ne l'aviez

jamais entendue
auparavant. C'est

Pobjectifque se
sont fixés Anastasia

Mikova et Yann

Arthus-Bertrand

pour Woman, Ie

documentaire

réalisé dans la
droite lignée de

Human. Un projet
mondial qui sort

judicieusement

quelques jours
après la célébration

de la Journée

internationale des

droits des femmes

et offre un portrait
véritablement

intimiste de celles

qui représentent
la moitié de

Phumanité.

Par Jean-Pierre Tordeurs

eflet de l'évolution des moeurs

et des mentalités. Ie debat sur la
féminisation agite depuis de nom-
breuses années la société. Ainsi, a

la STIB plus que partout ailleurs ou
chez Womanly, les femmes ont leur mot a
dire ! L'occasion de mettre a l'honneur Ie

portrait de ces entreprises qui multiplient
les initiatives en faveur des femmes ou de

ces artistes, romancières et entrepreneuses
belges qui n'ont pas hésité a relever des
défis et réussissent brillamment leurs
parcours.

Des femmes inspirantes comme Emilie

Duchêne et sa marque de bijoux Théa,
la designer Cathy Pill, la scénariste

et romancière Odile d'Oultremont ou

Charlotte Ghesquière... Des femmes

talentueuses comme Liv Vaisberg et Clélie
Debehault, les fondatrices de Collectible,
la foire internationale consacrée au design

de collection du 21ème siècle; Géraldine
Hubot pour l'Affordable Art Fair ou encore
Isabelle de Borchgrave.
Des femmes actives comme la chef cuisi-

nière Sofie Dumont, gagnante de plusieurs
prix culinaires ; l'artiste peintre déco-

ratrice Sophie Coucke, passionnée par
les couleurs, les matières d'exception et

l'aménagement d'espaces ou Marie Pok,

la journaliste et romaniste passionnée
d'histoire de l'art, d'architecture et de

design, aujourd'hui directrice du Centre
d'information et de design au Grand-Hor-

nu. Ou encore des femmes entreprenantes

comme Sophie Helmoortel, la créatrice
de la marque Kelly et de la boutique
Cachemire Coton Soie qui est aussi la
présidente du Brussels Exclusive Labels
dont la mission consiste a promouvoir Ie

luxe bruxellois.

Vibrantes et charismatiques, elles nous

inspirent chacune a leur fai;on. Nous
sommes alles a la rencontre de quelques-

unes d'entre elles qui nous ont confié leurs

impressions.

SUIVEZ-NOUS SUR PARISMATCH.BE
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WOMANLY
Bien plus qu'un espace de

coworking reserve aux femmes,

Womanly est un outil unique :

espaces de travail, expertise,

services... Tout est fait pour

que les femmes entrepreneures

puissent développer leurs activités

dans une ambiance motivante et

apaisante. Quand la solidarité

féminine booste les esprits.

Rencontre avec les co-fondateurs

Marie Buron et Christophe de

Broqueville.
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Un outil pour grandir
'omanly a pris ses quartiers dans
les locaux de Buzzy Nest, boule-

vard du Souverain a Watermael-
Boitsfort. Il existe actuellement trois for-

mules ct'abonnements pour une offre tres

diversifiée comprenant notamment des

bureaux, salles de réunion, salie de sport,

services, animations, conferences... Un

concept déja existant a l'étranger mais
nouveau en Belgique. Et un véritable plus
pour encourager les femmes entrepre-
neures, habituées a jongler avec vie profes-

sionnelle et privée. Ce n'est pas un hasard
si Ie colibri, oiseau de tous les records, a

été choisi comme symbole du projet.

Comment est nee l'idée de Womanly ?
Christophe de Broqueville. J'ai bien observé
cette mouvance du coworking. Les femmes

entrepreneures en Belgique ont, a leur dis-
position, des outils mais pas spécifiques,
comme il en existe a l'étranger. J'ai eu
cetfe envie d'aider les femmes a grandir

dans leur vie professionnelle. Et pour ce

faire, créer du lien reste un point essentiel.

Un lien que les femmes établissent natu-

rellement. La réside I'ADN de Womanly.
Nous ne créons pas un réseau de femmes,

il en existe déja de tres bons avec lesquels
nous comptons établir des partenariats,

mais un espace de networking ou les

femmes peuvent tisser prioritairement des

liens, avant même de penser business.

Marie Buron. Nous avons remarqué combien
les femmes qui discutent entre elles mettent

en place des systèmes d'échange, de
collaboration et de partage, bien plus forts
que chez la gent masculine. Elles vivent

les mêmes réalités au quotidien, jonglant
avec diverses casquettes. Il est vrai que
les femmes n'ont pas leur pareil pour se

passer les bons tuyaux dans leur sphère

privée, il suffit juste d'appliquer cette
dynamique d'échange sur Ie terrain pro-

fessionnel. Nous avons pensé Womanly
comme un lieu de travail agréable ou

créer des contacts et s'extérioriser. Nous
recevons d'ailleurs des profils tres diffé-
rents. On peut aimer travailler seule a la
maison fout en éprouvant aussi Ie besoin
d'échanger avec d'autres. Sachant que

Ie monde du travail évolue constamment,
nous espérons aussi accueillir un jour des

employees envoyées par leur entreprise

pour des raisons pratiques.

Quels sont les axes porteurs de Womanly ?
Christophe de Broqueville. Womanly fonctionne
selon 4 piliers essentiels : des espaces de

travail agréables, un apport d'expertises,

des services et la constitution d'une com-

munauté. [-'expertise comprend du coa-

ching, des conferences, des specialistes...

Les services (administratif, conciergerie,...)

favorisent la décharge mentale et visent a
atteindre un meilleur équilibre entre vie
privée et professionnelle. Enfin, nous fai-

sons en sorte d'animer cette communauté

Womanly pour que chacune ait plaisir a
revenir.

Marie Buron. En tant que femme, indépen-

dante et mère, il m'a semblé important de
lier technique et bien-être. Le but est vrai-

ment, grace aux services, que l'entrepre-

neuse puisse dégager du temps etfavoriser

Ie développement de son business. Mais
l'offre d'expertise y contribue aussi. Ne

pas devoir courir après son comptable ou

son avocat pour lui poser des questions est
un atout non négligeable.

Quel est Ie bénéfice a vous trouver au sein
de Buzzy Nest, vaste espace de coworking ?
Christophe de Broqueville. Il s'agit d'un partena-
riat tres bénéfique avec un acces a leurs

services, et une dynamique supplémen-

faire. Womanly se présente donc comme

un cocon féminin dans un espace mixte.

Cette perméabilité visuelle est un plus.
Marie Buron. L'objectif n'est pas que Womanly
vive en autarcie dans un espace hermé-

tique, ni de fermer la porte aux hommes !

Certes, ils ne pourront pas avoir un abon-

nement chez Womanly, par contre ils

restent évidemment les bienvenus pour

des réunions, certaines conferences, etc.
La collaboration entre les hommes et les

femmes est primordiale dans Ie développe-
ment des affaires. Cependant, n'oublions

pas que Womanly reste avant tout un outil

pour aider les femmes a grandir dans leur

vie professionnelle.

www. womanly. be

Woman
femate empoujermenfc space
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