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Vous êtesici

Bienvenue !
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Le ō79 se construit les pieds ancrés sur son territoire, au 
rythme des battements de cœur de sa communauté et avec 
comme colonne vertébrale ses thématiques :
« l’entrepreneuriat, la jeunesse, l’innovation et le numérique».
Depuis son ouverture en octobre 2019, grâce à tout son 
écosystème, ce tiers-lieu a cheminé, traversé la crise 
sanitaire et démontré toute son utilité…

Avec plus de 10 500 personnes accueillies, il sert de 
laboratoire pour expérimenter le distanciel, tester et 
s’interroger sur le télétravail et goûter à l’importance du lien 
social (même masqué !). 

Cette année a aussi été un temps de réflexion et de 
proposition autour d’une gouvernance qui nous ressemble, 
où chacun puisse être représenté : utilisateurs, institutions 
publiques et partenaires. 

Notre ambition : développer un lieu où chacun puisse se 
révéler dans un environnement inspirant.

Rose Guinard, directrice du  ō79
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Numéro 2
Juin 2021
Courriel : contact@o79.fr
Adresse : 79 place de la 
gare - Chambéry
Ont collaboré à ce 
numéro : 
Ghislain Décréau, 
Jean-Bernard Callejon, 
Rose Guinard, 
Megan Barra,
Sophie Spies.
Maquette : Vas-y Paulette.  
Crédits photo : 
Vas-y Paulette, Grand 
Chambéry.
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Un tiers-lieu au service d’un territoire

Territoire

CollectifIndividu

Ils se font appeler coworking, fablab, atelier solidaire, maker space, recyclerie, food lab. Ces 
lieux sont impulsés par des passionnés, des collectifs associatifs motivés par l’idée de partager 
et d’inventer des lieux de travail et de vie au cœur des villes ou en campagne. Accéléré par le 
déploiement du numérique, chaque tiers lieu à sa spécificité, son fonctionnement, son mode de 
financement et s’appuie sur une logique collaborative.

C’est leur capacité à créer des rencontres fortuites et toutes sortes d’interactions (personnes, 
métiers, savoirs...) qui en font leur force. Une des réponses à la crise que nous venons de 
traverser ! 

Nos valeurs

• Le professionnalisme, le travail 
• La confiance, l’écoute, l’empathie
• Le sens du partage, la mise en commun 
• La capacité d’adaptation, la flexibilité
• La neutralité, la diversité
• Du fun, de la sympathie et de la convivialité
• Le local, la proximité

Nos fonctions

Un lieu de mise en lien et d’apprentissage pour : 
• informer et orienter
• inspirer et rendre visible
• développer la coopération
• faire et apprendre entre pairs
• tester et expérimenter
• diffuser la culture du réseau

À chacun son rôle : nous ne sommes pas un centre de formation, un incubateur comme nos partenaires.

QuizzQuizz
Et vous, quelle est votre meilleure raison de passer la porte ?

Trouver une bonne info

Travailler dans un espace stimulant

Rencontrer et se faire un réseau

Acquérir une nouvelle compétence

Compléter son p’tit déj

Rencontrer mes collaborateurs

4 | Tiers-lieu
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Le ō79 en chiffres

10 50010 500

90
Adhérents

2500
litres de café par an

de 16 à 77 ansÂge des
coworkers

26
places  de 
coworking

« Marty grimpe, on va voyager ! » 
Quelques dates parmi tant d’autres

Personnes
depuis l’ouverture (octobre 2019)

16 oct. 2019
Inauguration du ō79, 

l’aventure commence !

20 nov. 2019
«Connectons-nous aux 
métiers du numérique»

17 mars 2020
Premier confinement
et fermeture du ō79

17 juin 2020
Première émission du

ō studio, l’émission du ō79

22 sept. 2020

Lancement des 
RDV du ō79

18 nov. 2020 1er juin 2021
Tournage des premiers 

ō parleur
Lancement des 

Petits déj’ du ō79

11 sept. 2020
Accueil

du Co’Alpin

41% 40%

12% 8%

Location
de salles

Coworking
(actifs & jeunes)

Évènements,
permanences,

ateliers

Visites
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Un écosystème qui donne du sens

Le ō79, c’est un lieu physique mais c’est surtout un écosystème composé d’acteurs qui partagent 
des thématiques ( entrepreneuriat, innovation, jeunesse et numérique)  et un territoire. On y 
retrouve des partenaires qui utilisent le lieu comme un hub de connexion, un lieu d’information 
ou de mise en lien. L’écosystème du ō79  est en perpétuelle évolution… Vous connaissez le Blob 
; cet organisme vivant incroyable ? Ah... si j’osais la comparaison  !

Témoignage de la FEUS, fédération des 
étudiants de l’université Savoie Mont-Blanc

« Le ō79 a permis de nous réunir régulièrement 
pour nos réunions de bureau, nos conseils 
d’administration et nos temps de formations. 
Un moyen de faire monter en compétence 
l’ensemble des engagé.e.s associatif.ves.
Cet espace nous a permis de nous reéunir 
et favoriser les discussions et débats afin de 
mettre en place nos projets. »

Le rôle des partenaires institutionnels

Le ō79 est né d’une démarche collégiale entre 
des acteurs d’horizon divers. Les institutions 
agissent de concert, chacune joue sa partition 
pour accompagner ce projet depuis sa pré-
figuration, son installation et sa pérennisation. 
Partenaires actifs, ils sont aujourd’hui 
pleinement associés à la gouvernance et 
au devenir de ce 1/3 lieu au service de ses 
utilisateurs, du territoire et de ses acteurs. 

Accompagnement 
à l’emploi

Pass Rhône Alpes

Aequitaz

Cité LAB
Incubateur étudiant

France Active

Je crée dans ma région

CCI

Esprit d’enteprendre

Baya
Synapse
ITG

Création d’entreprise

Portage salarial / 
couveuse /coopérative

ACCOMPAGNEMENT À
L’ENTREPRISE
Un espace de ressources et de mises 
en lien dans le parcours de l’entrepreneur

RÉSEAUX PRO
Être au service de communautés 
professionnelles

French Tech

French Impact

Chambé-Carnet

Talents Féminins

BP Team

JEUNESSE
Accompagner les actifs de demain 
dans les nouveaux modes de travail

Vie étudiante

Mission Locale

Kestudi

SIJ

Asso étudiantes

Écoles
IAE

IPAC

USMB

Cagettes rebelles

Club Kestudi

Feus

INSTITUTIONNELS
S’inscrire dans un développement
au niveau territorial

Ville de Chambéry

Grand Chambéry

Chambéry Grand Lac Économie

Région Auvergne Rhône-Alpes

Europe

Coworking

Autres

RéseauxCo-Alpin
France Tiers-Lieux

Plateforme de
coworking

Moffi

Néo-Nomade
Extramuros

Check In

Propotype

Walter

MJC
Bibliothèque

MDA

La Dynamo

MalrauxLa Base

Le Fab-Lab
Tiers-lieux cousins TIERS-LIEUX

S’enrichir et inventer ensemble 
des lieux communs

Une philosophie au quotidien

TRANSPORTS DOUX

Synchro Bus 

Vélostation

Citiz
Q Park

Zoom surZoom sur
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Accompagnement 
à l’emploi

Pass Rhône Alpes

Aequitaz
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Incubateur étudiant

France Active

Je crée dans ma région
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Esprit d’enteprendre

Baya
Synapse
ITG

Création d’entreprise

Portage salarial / 
couveuse /coopérative

ACCOMPAGNEMENT À
L’ENTREPRISE
Un espace de ressources et de mises 
en lien dans le parcours de l’entrepreneur

RÉSEAUX PRO
Être au service de communautés 
professionnelles

French Tech

French Impact

Chambé-Carnet

Talents Féminins
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JEUNESSE
Accompagner les actifs de demain 
dans les nouveaux modes de travail

Vie étudiante
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Kestudi

SIJ

Asso étudiantes

Écoles
IAE
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USMB

Cagettes rebelles

Club Kestudi

Feus

INSTITUTIONNELS
S’inscrire dans un développement
au niveau territorial

Ville de Chambéry

Grand Chambéry

Chambéry Grand Lac Économie

Région Auvergne Rhône-Alpes

Europe

Coworking

Autres

RéseauxCo-Alpin
France Tiers-Lieux

Plateforme de
coworking

Moffi

Néo-Nomade
Extramuros

Check In

Propotype

Walter

MJC
Bibliothèque

MDA

La Dynamo

MalrauxLa Base

Le Fab-Lab
Tiers-lieux cousins TIERS-LIEUX

S’enrichir et inventer ensemble 
des lieux communs

Une philosophie au quotidien

TRANSPORTS DOUX

Synchro Bus 

Vélostation

Citiz
Q Park

Témoignage de France Active Savoie Mont-
Blanc

Thierry conseille les porteurs de projet qui 
franchissent la porte du ō79.  
« Un accompagnement complet pour 
transformer une idée en un projet au profit de 
tous. France Active Savoie Mont-Blanc, c’est 
aussi l’animation d’un incubateur IDCube (en 
partenariat avec Innovales) et des ateliers. »

Chambé Carnet

C’est la communauté web très active de 
Chambéry, organisateur de nombreux 
événements (apéro web & pitch, conférences...), 
toujours au fait des dernières actualités et jobs 
dans le digital sur les 2 Savoie.

Écosystème | 7
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Vous les croisez tous 
les jours, au détour 
d’un café ou d’un 
renseignement. 

De gauche à droite : 
Sophie, Megan, Jibé, 
Christine, Rose, Eve, 
Marie-Caroline, 
Ghislain

Une communauté vivante

Les visages 
du ō79

Les coworkers sont des animaux sociaux. Ils se retrouvent dans la journée et 
communiquent avec leurs congénères, le plus souvent autour d’un café. Approchons-
nous discrètement de cette communauté pour observer leurs modes de vie...

A travaillé son 
référencement naturel 

avec Nicolas Baldi

A organisé des 
dégustations ventes de miel

A trouvé 
une solution de 

commerce en ligne 
avec  Alex Duval

Travaille son image 
de marque avec Jérôme Pasquier

A rédigé son pitch à l’ate-
lier de Fabien Rossiau

A réalisé un clip 
vidéo avec les 
conseils de Fabien 
Guichardan

A questionné le ju-
ridique avec Céline 
Tremblais

A créé un événement avec 
le réseau Agro-business

Adrien Besson
Coworker, représentant commercial 
chez Puri New Zealand
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« Après 10 mois en té-
létravail, il fallait que je 
trouve un lieu pour bos-
ser et rencontrer des 
gens.

Faire la démarche d’aller 
dans un coworking me 
permet d’être plus pro-
ductif.

L’équipe mets vachement 
à l’aise et les gens sont 
sympas. 

Pour toutes les personnes 
qui sont en difficulté à la 
maison, il ne faut pas hé-
siter ; ça a tout changé 
pour moi. »

Quentin G.

Besoin d’un annuaire numérique, 
à nos couleurs et gratuit ? Besoin 
d’un outil de gestion adapté 
à notre mic mac ? Besoin d’animer 
des temps de brainstorming 
improbable ? 

Depuis 2 ans, c’est tout un 
ensemble de compétences qui ont 
été mobilisées bénévolement au sein de la communauté . Un grand merci à 
chacun d’entre vous pour votre temps et votre savoir faire et surtout votre 
savoir être !

Grande tablée - septembre 2020

Afin de garder le lien entre les inter-actifs (utilisateurs du lieu), 
quelques outils digitaux sont valorisés. On y retrouve notamment 
tous les bons plans, les soirées conviviales, les trucs et astuces, 
les contacts d’Adrien...

Maude F.

4,9 - 74 avis

Groupe 
Facebook

Groupe 
WhatsApp

Annuaire
ō79

Espace
Slack

Des outils de mise en lien

Des compétences au service d’une communauté

À table !

Une fois par mois, on se retrouve   pour 
“les grandes tablées”. Un déjeuner 
thématique très apprécié des habitants 
du ō79. Chaque repas est concocté par 
un restaurateur voisin ou en lien avec 
l’actualité du territoire…

Les ptit’dej du ō79 débarquent aussi tous 
les premiers du mois de 8h15 à 9h00 ! 
L’occasion de présenter les nouveaux 
et balayer l’actualité du lieu autour d’un 

croissant ! 

Portrait d’un 
coworker

Avis Google

« Avec l’apparition du 
télétravail/télé-études 
imposés, le ō79 reboost 
mon efficacité. 

On rencontre de 
nouvelles personnes et 
on se sent adhérer à une 
communauté...

Je suis accro’ ! »

Communauté | 9



Le RDV de Pierre Epitalon - mars 2021

Le distanciel s’invite autour de la table

Depuis sa création, le ō79 va de pair avec la mutation des modes de travail. Le ō79 sort 
donc ses plus beaux atouts pour permettre de passer d’une une vie sociale dynamique à des 
conditions de travail à distance optimisées. 

Ils l’ont  testé

L’offre Plat’ōDes équipements adaptés

Vous souhaitez réaliser un 
webinaire en live ? Des modules 
de formation sur mesure ? 

En transformant ponctuellement 
une salle de réunion en studio 
vidéo, et en travaillant sur 
des tarifs sur mesure,  nous 
répondons agilement au 
besoin de créer des vidéos 
professionnelles de façon simple 
et flexible.

En partenariat avec Chercheur 
d’Images - Fabien Guichardan

Les réunions mixant présentiel et distanciel 
sont l’un des meilleurs compromis lié à la crise 
sanitaire... 

Elles font partie des évolutions qui vont perdu-
rer.

Néanmoins, sans pratique ni expérience, organiser et animer 
une réunion hybride peut devenir un véritable casse-tête. 
L’animateur de la réunion doit veiller à ne perdre personne, 
surtout ceux à distance, et veiller au bon déroulement des 
échanges.

Au ō79 nous sommes équipés  de matériel spécifique pour 
assurer ces réunions dans de bonnes conditions. 

Nous sommes abonnés à zoom et pouvons dépanner les 
abonnés si besoin.. Nous avons en projet de développer un 
cycle de RDV autour des bonnes pratiques lié au distanciel...
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“Les jeunes d’aujourd’hui sont les 
coworkers de demain, bah ouais ! ”

Avec son accès gratuit pour les 
étudiants, le ō79 se positionne 
parfaitement dans son rôle hybride. 
Plusieurs coworkers ont accueilli 
des stagiaires ces derniers mois !

Le prochain défi pour l’équipe est 
d’arriver à tisser encore plus de 
liens entre les étudiants et les actifs 
pour être un véritable tremplin vers 
la vie professionnelle !

Une jeunesse 
solidaire

A plusieurs reprises, le ō79 a 
mis à disposition son espace 
et ses équipements auprès 
d’associations pour aider 
aux mieux les étudiants à 
affronter la crise sanitaire 
: distribution de paniers 
repas solidaire avec la FEUS 
(Fédération des Étudiants 
de l’Université Savoie Mont 
Blanc) ou bien encore vente de 
paniers de fruits légumes avec 
l’association Les Cagettes 
Rebelles.

Depuis sa création au ō79,  les 
étudiants sont invités à prendre 
leur place aux côtés des coworkers 
pour tester et s’approprier les 
modes de travail de demain. Pari 
réussi ! Timidement les premiers 
temps, puis de plus en plus 
nombreux, les étudiants ont franchi 
la porte. Et quoi de mieux que le 
ō79 pour aider ces jeunes à rompre 
l’isolement lié à la crise sanitaire. 

Notre open space remplit toutes 
les conditions pour booster la 
concentration, les travaux de 
groupes et la synergie entre les 
différents publics.

L’équipe du SIJ (Savoie Information 
Jeunesse) anime toute au long de 
l’année des outils de mise en lien 
entre les employeurs et les jeunes 
en recherche d’un job... 

Des actifs en devenir !
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Lancement du Klub Kestudi - décembre 2019

Jeunesse | 11
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Les petits déj’ de la French Tech - octobre 2019
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Un lieu qui fait pop, 
qui bouge et te 
surprend...! C’est 
le défi que l’on s’est 
donné en créant toute 
une programmation 
d’événements variés. 

Avec la crise sanitaire, il a fallu 
s’adapter... On a secoué la boîte à MEUH 
en s’interrogeant sur nos ressources et 
nos objectifs et on a pris beaucoup de 
plaisir à créer des émissions o studio, des 
RDV en format hybride. 

Des rendez-vous entre midi et deux pour partager 
et valoriser les compétences des coworkers, des 
cafés-métiers pour faire découvrir de nouveaux 
secteurs d’activités aux étudiants, les apéros-
pitch… 

Vanessa, Emeline et Delphine témoignent après 
avoir participé au RDV de Ferréole Lespinasse 
sur l’impact environnemental de notre 
consommation numérique.

À midi, impeccable, on vient 
avec son sandwich, en petit 
comité pour échanger. C’est 
parfait, merci pour l’accueil.

J’adore.

J’adhère.

Retours
d’expérience

100 événements
par an 

Des événements qui se réinventent

Événements | 13
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Sanitaires

Sanitaires

Salles 1.0

Plan

La salle de réunion est 
transformée en studio vidéo :
L’Université Du Nous réalise 
un webinaire en live.

Bureaux des 
équipes du SIJ

Christine prend sa douche 
après une séance footing 
pendant sa pause.

Salles 2.0
Des candidats passent leurs 
examen du code de la route. 

Marie-Caroline et Jibé préparent leur 
intervention autour des fake-news 
prévue au collège de Côte-Rousse 
tandis qu’Estelle renseigne Amandine, 
19 ans, sur les stages à l’international. 

On appuie sur pause et on observe !

Il y a toujours une reco’
culturel ou une sortie 
affichées dans les 
toilettes.

14
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Pause Café

Open Space silence
• Marjorie révise ses par-

tiels, elle est un peu stres-
sée mais ça va le faire !

• Baptiste , finalise son rap-
port de mission ! Quand ce 
sera fini, il paiera sa tour-
née!

Bureaux individuels

Capsules

Capsules

Open space : 

• Alex et Corentin dessinent des 
formules de programmation sur 
le plexi qui les séparent (ils ont 
l’air de se comprendre...)

• Charlotte, anime une réunion 
d’équipe avec ses collabora-
teurs de Paris via zoom 

• Sophie, présente les lieux a un 
nouveau coworker et lui remet 
son kit de bienvenue ! Welcome ! 

• Megan et Anaïs partage leurs 
tips sur la conception d’une 
publi’ Facebook.

Aurélie, thérapeute, reçoit 
une de ses patiente en 

toute tranquillité.w

Fabien et Jérôme échangent leurs astuces
sur les bonnes méthodes d’organisation 
pour gérer un projet.

Chouette ! 
Aujourd’hui c’est 

Arnaud qui régale 
avec des pains aux 

chocolats pour 
accompagner le 

café !

Simone fait passer des 
entretiens d’embauche, 
pour un cabinet d’expert 
comptable.

15Plan | 15
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Communiquer, c’est tout un 
art. Expliquer à quoi sert un 
tiers-lieu à tous en traduisant 
l’ambiance «pop» du lieu… 
Devenir média et transmettre le 
poul du territoire. Parler à la fois 
à des indépendants, à des chefs 
d’entreprise et des jeunes de 16 
ans… c’est le défi relevé avec 
brio par l’équipe ! 

U
ne com’ qui pétille

Depuis l’ouverture, nous avons particulièrement travaillé 
notre image et notre présence sur les réseaux sociaux 
avec la volonté de prolonger l’effet “tiers lieux” au-delà 
des murs … Et cela paye ; notre visibilité a augmenté. Merci 
aux équipes de la com’ Grand Chambéry et de la ville et 
à l’agence Vas-y Paulette. de  La production de médias 
vidéo et de posts décalés et humoristiques ont permis de 
développer la fréquentation.

La communication, c’est un travail d’équipe. Les 
brainstorming partent souvent en fou rire… rien d’étonnant 
à ce que notre communication soit pop !  

Merci à Ghislain, Jibé, Sophie, Megan, Eve, Vas-y Paulette,  
Chercheurs d’Images, Grand Chambéry et à la Mission 
Locale Jeunes.

Partenariat avec l’IAE

Créations de landing pages, campagnes publicitaires sur 
les réseaux sociaux, stratégies d’influence ont été réalisées 
par les étudiants de Master Tourisme de l’IAE pour accélérer 
la promotion du ō79. Une collaboration originale, qui nous a 
permis de bénéficier à la fois d’une expertise digitale et de 
jeunes ressources pour nous aider à concevoir et déployer 
une stratégie digitale complète. 

Cette mission de 4 mois, a été animée par Guilhem LOBRE, 
enseignant à l’université de Savoie, dans le cadre de son 
cours de Growth Hacking :  

“Au-delà du bénéfice tangible pour le client, ce type de 
partenariat université / entreprise offre aux étudiants un 
terrain d’apprentissage résolument «Learning By Doing» car 
au service d’un vrai client, aux enjeux précis et au niveau 
d’exigence élevé : Cela change tout ! Une belle collaboration 
grandissante et inspirante pour les autres.”5K abon-nements

sur tous les réseaux sociaux

+

| Communication16



Mascotte poilue à lunettes du ō79 - Novembre 2020
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?
Une nouvelle gouvernance

Quelles sont les étapes clés ?

JANVIER 2018

MAI 2020

JANVIER-AVRIL 2021 JUIN 2021

DÉCEMBRE 2020

OCTOBRE 2019

L’association le mug, la Mission locale Jeunes (Savoie 
Information jeunesse), la ville et l’agglomération de 
Chambéry, Chambéry Grand Lac Economie font 
alliance et remportent un appel à projet de la région 
Auvergne Rhone-Alpes pour créer un tiers-lieux 
d’activités - coworking à Chambéry.

Première étude ! Comment transformer l’association Le 
Mug en ō79  en incluant juridiquement tous les 
acteurs-fondateurs et futurs utilisateurs, associatifs, 
utilisateurs, institutions…

L’équipe salarié, les utilisateurs, les institutions 
phosphorent en groupe de travail.

�������������������������������������������������������������
���	��ō���
��������������� ��� 	���� ����������� �������� ���������� ���������� ����	�����
����������������������������	��������������������������	����
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C’est l’AG, découvrez et votez les statuts, le fonctionne-
ment et la composition du conseil d’administration de 
l’association ō79 .

Les nouveaux statuts ont fait consensus en mai. Répartis 
en 3 collèges  : utilisateurs, partenaires et institutions, 
chacun propose des représentants pour constituer le futur 
conseil d’administration.
 

Les orientations juridiques sont fixées  : 
l’URSCOP est recrutée pour nous accompa-
gner et transformer l’essai.

UNE IDÉE QUI GERME

VERS UNE TRASFORMATION TRANSFORMER L’ESSAI

NOUS Y SOMMES !AU BOULOT...

OUVERTURE DU Ō79.

C’est le grand jour ! Tous les 
partenaires, acteurs de l’écosys-
tème, franchissent la porte de leur 
nouvele espace flambant neuf.
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Appel à projet, pré-figuration, travaux, 
financement, recrutement des équipes, 
lancement… Depuis 2019, le ō79 est un projet 
en mode fusée ! Avec de nombreux membres 
d’équipages à bord, le défi a été de trouver 
une gouvernance qui lui ressemble.

Ce modèle imaginé sur mesure pour le 
ō79 permet à tous nos  acteurs qu’ils 
soient associatifs, privés, institutionnels ou 
utilisateurs bénévoles, d’apporter sa pierre à 
l’édifice ! 
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“
”? 2 ans après son ouverture, le ō79 tient toutes ses promesses ! C’est 

à la fois un lieu de travail apprécié  pour ses espaces adaptés 
à tous types d’usages (bureau, réunion, visio, studio vidéo) et 
de vie (discussions autour d’un café, ateliers, conférences à la 
pause déjeuner ou en soirée, expos) avec une mixité de publics, 
de métiers et de talents : indépendants, jeunes actifs, étudiants, 
entrepreneurs... Le ō79 est devenu une adresse « ressources » 
pour de nombreux acteurs et, par son effet réseau, rayonne sur 
l’ensemble du territoire (10 500 utilisateurs ont franchi les portes 
en 2020 malgré le confinement).  

Grand Chambéry accompagne ce projet depuis sa création,  
convaincu que ce modèle peut faire école, pour répondre à la 
demande  des nouveaux modes de travail et de vie des habitants
...et le ō79 demeure en mouvement ! 
  
Dominique Pommat, conseiller délégué au numérique. Grand 
Chambéry. Membre du conseil d’administration du ō79

Le ō79, en coeur de ville à Chambéry, a pris toute sa place depuis 
son ouverture. Ce tiers-lieu croise de nombreuses thématiques, 
publics et initiatives. C’est devenu un lieu ressource et boussole 
pour beaucoup ! Notamment pour les jeunes et les étudiants dont 
la fréquentation est en hausse. Un atout au service de la politique 
municipale jeunesse et de la dynamique Kestudi. 

Avec le ō79 et ses partenaires, nos objectifs sont communs : savoir 
écouter, s’adapter et répondre aux besoins de chacun, que ce soit 
dans son parcours de vie pro ou perso. 

Philippe Vuillermet, adjoint au maire de Chambéry

Le                 soutenu par...

Rejoignez l’aventureRejoignez l’aventure
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Place de la gare - Chambéry
04 79 28 68 62 - contact@o79.fr - www.o79.fr @o79chambery

Ā chacun sa formule !

Tarifs préférentiels : 
• Tarifs spécifiques sur l’espace de coworking

Un accès au lieu H24 :
• J’accède en toute autonomie au lieu
• J’ai mon badge (sur demande)
• 3 journées offertes/an pour un ami 
Tu deviens visible
• Je suis présent sur l’annuaire en ligne  
  et j’ai accès aux contacts de la 
  communauté
• Je peux tourner mon ō parleur
   (vidéo d’1 min réalisée par l’équipe du ō79)

Les + tiers-lieux :
• Adhésion offerte à Malraux  
   scène nationale Chambéry
• Accès libre au Fablab de la Dynamo   
   chaque vendredi soir

J’ai accès au transports doux :

SYNCHRO - VÉLOSTATION :  
(abonnement annuel d’une valeur 90€)

SYNCHRO BUS : (1 carte Oura + 10 
voyages offerts d’une valeur de 19€)

CITIZ - VOITURE EN AUTOPARTAGE : 
(abonnement annuel et frais de dossier 
offerts d’une valeur de 241€)

A toi les  bons plans !
• J’intègre les groupes privés (média sociaux)
• Je reçois la newsletter
• Je participe aux moments de convivialité

Je suis coworker régulier : après une journée d’essai, je rejoins les inter-actifs !

Je suis un nomade de passage
Pas de souci !
Pousse la porte, le café est chaud.

Installe toi pour une heure ou une semaine a 
partir de 5€/h ! 

De 2 à 20 personnes nos salles sont 
équipées de tout le nécessaire pour 
assurer votre réunion ou formation en 
présentiel ou distanciel. Le thé et le café 
sont offerts!  
à partir de 10€/h

Je dois réaliser un webinaire en live mais 
je suis pas sûre que ma cuisine soit le bon 
endroit pour mon image pro !
  
Ça tombe bien le ō79 et ses partenaires 
peuvent être la solution sur mesure ! 

Je peux venir travailler dans l’open space 
gratuitement ! 
  
Des conseillers du SIJ sont là pour m’aider 
à décrocher un job, partir à l’étranger, 
découvrir un nouveau métier, trouver une 
coloc.’ 

Je cherche une salle de réunion

J’ai besoin d’un studio vidéo Je suis jeune et/ou étudiant

Fibre
optique

Café/thé
à volonté

Salle
de réunion

Open
space

Imprimante
scanner

Écran
supplémentaire

Cabines
téléphoniques
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50 € + un kit de 

bienvenue!


