COMMUNIQUE DE PRESSE

base10 lève 400 000€ auprès de la Caisse des Dépôts et de business angels
pour accélérer son développement
Bordeaux le 9 juin 2016 – La société base10, qui a développé en 2015 une application mobile
innovante de réservation et de partage d’espaces de travail, annonce aujourd’hui avoir finalisé
une levée de fonds de 400 000 euros auprès de la Caisse des Dépôts et de business angels.
Grâce à ce premier tour de table, base10 entend accélérer son développement commercial et
technique pour couvrir rapidement le Grand Ouest et l’ensemble du territoire.
Aujourd’hui, de plus en plus de professionnels (salariés, indépendants, créateurs d’entreprise, etc.)
travaillent en mobilité dans un environnement subi, inadapté ou improvisé (lieu public, café,
véhicule…). Dans le même temps, on constate une sous-occupation, au moins temporaire, de
beaucoup d’espaces de travail dans de nombreuses entreprises, organisations ou collectivités.
base10 est la plate-forme numérique de mise en accès de ces espaces disponibles auprès des
travailleurs nomades.
base10 est une application gratuite permettant de réserver à la demi- journée un espace de travail de
manière instantanée et géo-localisée. Trois types d’espace de travail - bureau, co-working, salles de
réunion - sont mis à disposition, avec une tarification fixe et accessible.
Fondée sur la mise en relation, le fonctionnement est simple : chaque offreur - entreprise, collectivité,
etc.- peut proposer sans engagement de durée et très facilement un espace de travail disponible.
L’utilisateur voit instantanément sur la carte l’ensemble des offres, qu’il peut filtrer selon des critères
proposés.
Le modèle base10 représente l’expression de l’économie collaborative appliquée aux espaces de
travail : réponse aux enjeux du nomadisme, redynamisation des territoires, valorisation de locaux
d’entreprises sous utilisés, nouvelles rencontres professionnelles et humaines au service du
business…
Une levée de fonds pour accélérer sa croissance
Grâce à cette première levée de fonds réalisée auprès de la Caisse des Dépôts, l’entreprise va
pouvoir accélérer son développement commercial et sa présence dans les territoires. En effet, base10
entend développer prioritairement son offre dans les zones rurales et périurbaines, souvent occultées
mais actives et importantes pour dynamiser et renforcer l’attractivité des territoires où le potentiel des
espaces disponibles est immense.
« C’est une étape décisive de notre stratégie de développement. Grâce aux fonds levés, nous allons
pouvoir répondre à tous les potentiels, des grands groupes aux TPE, en passant par les collectivités
et territoires. Je tiens à remercier de leur confiance les équipes de la Caisse des Dépôts que nous
accueillons au sein de notre capital avec fierté » déclare Vincent Panier, Président de base10.
Anne Fontagnères, directrice régionale Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes de la Caisse des Dépôts
conclut : « base10 apporte une réponse parfaitement adaptée aux nouveaux enjeux de mobilité de
travail et aux besoins qu’ils génèrent. Pour la Caisse des Dépôts, acteur historique de l’aménagement
du territoire, cet investissement s’inscrit pleinement dans sa stratégie visant l’émergence de nouvelles
formes d’innovations économiques et sociales. Base10 offre ainsi un service inédit permettant, à partir
de réseaux immobiliers existants, la création de nouveaux tiers-lieux. »
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A propos du groupe Caisse des Dépôts
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service de
l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par la loi de
modernisation de l’économie du 4 août 2008.
Reconnu pour son expertise dans la gestion de mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions
stratégiques pour le développement à long terme de la France : les transitions territoriale, écologique et
énergétique, numérique et démographique.
http://www.caissedesdepots.fr
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 coworking 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.
Site Internet : https://www.base10.frTwitter: @base10fr
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