Communiqué de presse – 07 juillet 2016

base10 et Alliance Villes Emploi signent un partenariat au service de l’Emploi
Les Maisons de l’Emploi et PLIE ouvrent leurs espaces de travail à tous
base10, réseau collaboratif de partage d’espaces de travail, et Alliance Villes Emploi, association qui
regroupe les Maisons de l'Emploi et les Plans Locaux pluriannuels pour l'Insertion et l'Emploi (PLIE) actent
un partenariat.
Grâce à cet accord, base10 proposera sur sa plateforme de réservation les espaces de travail disponibles
au sein des Maisons de l’Emploi, des PLIE, et de leurs entreprises partenaires. Ce partenariat réseau créera
de véritables pôles de convergence rapprochant entreprises, collectivités et travailleurs indépendants et
demandeurs d’emploi.
S’exprimant lors de cette annonce, Vincent Panier, Président de base10, déclare : « Ce partenariat avec
Alliance Villes Emploi s’inscrit en parfaite cohérence avec la philosophie de base10 qui place l’Humain au
centre de son offre de partage d’espaces de travail. Désormais les Maisons de l’Emploi deviennent des tierslieux de travail, véritables espaces collaboratifs et conviviaux, permettant de casser les silos pour fluidifier les
relations entre les différents acteurs locaux de l’Emploi sur le territoire. »
De son côté, Michel Bernard, Président Délégué de l'Alliance Villes Emploi souligne : « L'approche de base10
nous a convaincus de l'intérêt de mettre nos espaces inoccupés à disposition des différents acteurs sociaux et
économiques d'un territoire, afin d'optimiser l'efficacité de nos actions de façon très pragmatique. Cette
initiative mobilise fortement les entreprises qui deviennent ainsi des lieux d'accueil de tous les salariés
nomades, salariés actuels ou futurs salariés, créateurs, porteurs de projets. Découvrir ainsi l'entreprise est
une étape importante de l'évolution professionnelle de chacun. »
Créer du lien au sein des collectivités pour renforcer l’efficacité des politiques de l’emploi
Les Maisons de l’emploi et PLIE fédèrent les partenaires publics et privés, en associant les collectivités
territoriales et les entreprises locales à la mise en œuvre des politiques de l’emploi. Le partenariat signé avec
base10 va permettre aux Maisons de l’Emploi et PLIE de renforcer leur rôle et de stimuler les rencontres
entre les acteurs de l’Emploi au niveau local pour favoriser et dynamiser leur action en faveur du retour à
l’emploi.
Une approche forte et singulière plaçant l'humain au cœur de l'espace de travail
Depuis sa création, base10 met l’accent sur la dimension humaine au sein d’espaces de travail partagés qui
décloisonnent les acteurs économiques et favorisent leurs échanges pour créer un véritable réseau
collaboratif. L’intégration sur sa plateforme d’espaces participant au développement de l’emploi et de
l’insertion illustre cette volonté, en rapprochant naturellement entreprises et personnes en recherche
d’emploi ou en reconversion ainsi que des auto-entrepreneurs, créateurs et porteurs de projets. Ce
partenariat confirme donc la composante sociale et sociétale de base10 dans l’utilisation des espaces de
travail.
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A propos de base10
Disponible sur tous les supports (smartphone, tablette, site internet), base10 est une application mobile qui permet à
ses membres de partager et de valoriser leurs espaces de travail libre ou d’en trouver un instantanément. Grâce à des
tarifs accessibles, uniques et à la demi-journée (bureau à 15€ HT, poste de co-working à 9€ HT, salle de réunion à 3€ HT
par place disponible) base10 replace l’échange et le partage au cœur de la mobilité professionnelle pour que les espaces
de travail génèrent une nouvelle valeur. Fondée en 2015, la start up compte à son capital quatre associés ainsi que la
Caisse des Dépôts Aquitaine. Site Internet : https://www.base10.fr Twitter: @base10fr
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A propos d’Alliance Villes Emploi
Alliance Villes Emploi est l’association nationale des collectivités territoriales pour la formation, l'insertion et l'emploi,
regroupant le réseau national des maisons de l'emploi et des plans locaux d'insertion par l'économie. Il existe en France
près de 400 Maisons de l’Emploi et PLIE. Site Internet : http://www.ville-emploi.asso.fr/Twitter:@AVEmploi
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