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Date : du 10  au 30 Juin 2019 - 21 jours

Forte visibilité médiatique

Le coliving est une offre de coworking combinée à une collocation permettant aux 
résidents de mieux se connaître, de collaborer, de s'inspirer mutuellement et 
d'apprendre les uns des autres. Une tendance forte dans l'immobilier...

LES "NEW WAYS OF WORKING"
s ' invitent  à  la  Réunion

Ce format court et engageant est destinée aux : startup, freelances,  digital nomades 
du monde entier, personnes en reconversion professionnelle à la recherche de 
nouveaux business models mais aussi aux corporates et aux décideurs qui 
souhaitent s'acculturer aux nouveaux codes du travail.

Conférences, networking, évènements, workshops et visites apprenantes

Initiative RH pour votre gestion des talents et votre marque employeur

En partenariat avec 



3 CHIFFRES CLÉS

11 Millions

La startup française Colonies a 
levé 11M pour développer le 
coliving en Europe. Un signal 

faible pour une tendnace 
internationale forte.

50%

Plus de 50% de la population 
active américaine sera 

freelance en 2027. Les codes 
du travail vont être 

profondément impactés (FIA).

LE COLIVING POUR S'ACCULTURER ET INNOVER

#TendanceImmobilier #TendanceFuturDuTravail

100%

100% des entreprises 
estiment que les modes de 

travail doivent évoluer 
dans les organisations 

(Wavestone).

#TendanceRH

PARTICIPEZ
Nous ouvrirons 2 places pour les talents des entreprises locales qui souhaitent 
s'acculturer et innover dans le coliving. 
Une offre de coworking sera également proposée.
Participez à une visite apprenante avec une conférence et un cocktail networking

L'offre de sponsoring vous permet d'apposer votre logo sur tous nos supports de 
communication, être convié à tous nos évènements business et publics. Vous 
bénéficirez également de la visite apprenante pour une équipe de 8-10 personnes .

DEVENEZ SPONSOR
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