Communiqué de presse

Espace de coworking & télétravail

leHub Numerica, nouvel espace de
coworking* et de télétravail à Montbéliard
Numerica : objectif, missions et offre de services
La SEM Numerica, Pôle Numérique de Bourgogne Franche-Comté, est la référence régionale
pour le développement des usages du numérique. Implanté au coeur d’un écosystème innovant - véritable catalyseur de projets - son objectif est d’oeuvrer pour favoriser et stimuler la transition numérique
en région Bourgogne Franche-Comté par le biais de ses missions :
DÉVELOPPER les usages numériques
SENSIBILISER aux enjeux et aux opportunités offerts par le numérique
FAIRE ÉMERGER des projets collaboratifs et innovants
Notre offre s’articule autour de trois services et de deux programmes d’intérêt général :
- Numerica IMMOBILIER : une offre immobilière qui répond aux besoins des porteurs de projets et
entreprises, quel que soit leur stade de développement (incubateur, pépinière à haute valeur ajoutée,
bureaux de tailles variées)
- Numerica DATA : une salle d’hébergement d’infrastructures numériques et des offres d’accès internet
très haut débit
- Numerica FORMATION : des programmes qui accompagnent la montée en compétences numériques des salariés et demandeurs d’emploi en vue de favoriser leur employabilité
- Le programme Usine Numérique, qui propose un accompagnement des PME industrielles de Bourgogne Franche-Comté dans leur transformation numérique
- Le programme Go Innovation Numérique, qui soutient l’innovation numérique en Région et participe
à une meilleure connaissance des enjeux du numérique

leHub, une solution aux nouveaux modes de travail
Dans cette optique de développement et de soutien de la transition numérique en Région, leHub Numerica se positionne comme une réponse aux nouveaux modes de travail, qu’il s’agisse du travail nomade ou du télétravail. Inclu dans l’offre Numerica IMMOBILIER, il vient renforcer les offres existantes
en ouvrant ses locaux à ces nouveaux travailleurs.
leHub, c’est un espace de travail moderne et collaboratif, qui s’adresse aux freelances, indépendants,
entrepreneurs, télétravailleurs... qui souhaitent évoluer dans un lieu dédié qui favorise la créativité, les
échanges et les synérgies.
leHub c’est une alternative idéale aux lieux traditionnels du travail nomade ou du télétravail :
- le domicile : parfois peu adapté au travail, où il peut être compliqué de séparer l’aspect personnel de
l’aspect professionel, qui peut présenter un risque d’isolement...
- les cafés, hôtels, transports en commun... : des lieux bruyants, qui ne disposent pas forcément des infrastructures nécessaires (wifi performant, prises de courant...), et qui, pour certains, sont peu enclins à
ce type de pratique du fait du ratio consommation / temps passé sur place...
Ce nouvel espace a également été pensé pour favoriser les échanges et donc accroître la
productivité mais aussi la créativité de ses utilisateurs !

Un tiers lieu ancré dans le paysage numérique local
leHub Numerica s’inscrit dans une dynamique nationale et régionale d’accompagnement aux nouveaux modes de travail et d’idéation. Au niveau national, près de 1800 tiers lieux ont été identifiés et qualifiés ; on appelle ici tiers lieu un lieu de travail dédié à la rencontre de personnes et de compétences
dans un environnement propice à la créativité, au partage et à la collaboration. On peut par exemple y
retrouver les espaces de coworking, les fablabs, les living labs... L’idéation quant à elle peut se définir

comme un processus créatif de production, développement et communication de nouvelles
idées. L’idéation comprend tous les stades d’un processus de pensée original, de l’innovation au développement de l’idée, jusqu’à son achèvement.
Au niveau régional, un réseau des tiers lieux s’assure d’une cohérence organisationnelle et œuvre
pour un partage des bonnes pratiques. leHub by Numerica s’inscrit dans cette dynamique régionale en étant acteur de ce réseau.

Pourquoi un espace de coworking / télétravail ?
53% de travailleurs nomades en 2019, soit 5 points de plus qu’en 2017 dont 30% travaillent en dehors
de leur lieu principal de travail au moins plusieurs fois par semaine.
62% d’entre eux travaillent dans les transports en communs alors que pour 53% d’entre eux, ils sont
considérés comme des lieux «subis». Pour le reste, 53% travaillent dans les cafés / restaurants et enfin
30% dans les espaces voyageurs des gares et aéroports.
80% des télétravailleurs sont satisfaits de ce mode de travail, mais ils sont seulement 26% à opter
pour une solution de travail uniquement à domicile !**
leHub a donc pour vocation d’offrir un espace de travail adapté aux besoins de ces nouveaux travailleurs
et de leur offrir une stabilité au niveau des infrastructures et des services !

leHub, y travailler
Pensé pour accueillir les travailleurs nomades et les télétravailleurs dans des conditions optimales, leHub
dispose des infrastructures et services suivants :
- îlots partagés et tablettes de travail nomade équipés de prises de courant
- connexion wifi haut débit
- espace détente et espace café
- espace restauration
- espace réunion / brainstorming
- casiers sécurisés
- services d’impression, de copie, de scan
- salles de réunions (sur réservations)

Informations et réservations : lehub@numericabfc.com

* espace de travail partagé
** étude Actineo 2019

Nos tarifs

19€

TTC

Demi-journée

30€

TTC

Journée

100€

TTC

Semaine

du lundi au vendredi
8h00 - 18h00

Parking gratuit

Liaisons bus directes
gares TGV & TER

100€

TTC

Un jour fixe par
semaine / mois

220€

TTC

Mois

24/7

Réseau bus urbain
Arrêt «Campus»

Offre découverte
leHub Numerica sera accessible
gratuitement*
du lundi 17 au vendredi 29 février

(hors week-end)
de 8h à 18h
Pré-réservation conseillée
lehub@numericabfc.com ou
03.81.31.26.80
*dans la limite des places disponibles
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