LA BAULE & C
W rking Area
Communiqué création « LA BAULE & CO Working Area »
ATAO PROMOTION installe le 1er espace de co-working à la Baule : « LA BAULE & CO Working Area »

Acteur économique de la presqu’ile, ATAO PROMOTION conscient des besoins et des enjeux
des entreprises dans le secteur de la Baule vient d’ouvrir un espace de co-working de 250 m²
au marché de la Baule.
La création d’un espace de co-working à la Baule va avoir un rôle positif dans l’attractivité de
notre territoire, en offrant aux jeunes entrepreneurs, créateurs de start’up, petites entreprises et
travailleurs nomades (vacanciers, salariés en télétravail, etc.) la possibilité de bénéficier
d’espaces de travail stimulants et de qualité.

« La Baule & Co Working Area » propose à ses utilisateurs, des espaces de travail ouverts ou
fermés, des salles de réunions, des espaces de détente, une terrasse extérieure et des services
tels que cafétéria, reprographie, grand écran de présentation, connexion internet haut débit.
L’objectif de la « La Baule & Co Working Area » est de faciliter l’accès à des bureaux de
qualité tout en développant des synergies professionnelles propices au développement
économique.
« Les modes de travail et de consommation évoluent. La mobilité, le partage des ressources et
des moyens sont devenus incontournables. Les gens ont envie de travailler ensemble et plus
près de leurs lieux de vie ou de vacances. » Souligne Louis ROMIEUX Président d’ATAO
PROMOTION
A ce jour, plusieurs entreprises utilisent régulièrement les espaces et services de « La Baule
& Co Working Area ». L’accueil d’utilisateurs « éphémères » se fait tous les jours de la
semaine sur rendez-vous et selon la disponibilité des espaces.
A Propos de la « La Baule & Co Working Area » :
Adresse : 7bis avenue des Pétrels, 44500 La Baule
Services disponibles: postes de travail, espace de détente, cafétéria, ménage, mobilier, phocopieur,
connexion internet
Situation : Marché de la Baule
Renseignements : 02 40 23 34 72 / contact@atao-promotion.fr

A propos d’ATAO PROMOTION :
ATAO Promotion, promoteur immobilier, créé en 2012 par Louis Romieux, est spécialisé dans la
réalisation d’opérations immobilières dans les domaines du Logement, de l’Immobilier de Bureaux,
de l’Hôtellerie et la Thalassothérapie. Son activité initialement localisée dans l’Ouest de la France
ainsi qu’en Région Parisienne s’étend aujourd’hui sur l’ensemble du territoire national.

