L’ESPACE BARRAL
DE L’USINE AU COWORKING
Bienvenue à l’espace Barral,
un « village professionnel » effervescent !
Des anciennes roues hydrauliques aux nouveaux outils de haute
définition, la seconde vie de cette usine patrimoniale
allie innovation et mutualisation.
Des espaces sur mesure

L’innovation au rendez-vous

Entre ambiance moderne et caractère

« L’espace Barral propose des conditions de
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baisse la tête, on est dans sa bulle, mais quand on
la lève on est avec les autres » résume Joël Lebossé,
co-fondateur.

Accueil d’activités et nouveaux actifs

Les «Joëls»

pour la transversalité. Un large panel de métiers est
représenté grâce aux trois types d’espaces proposés,
bureaux, ateliers d’art et d’artisanat et salles de soin.

Pour Joël Peter, l’innovation se joue également dans
le fonctionnement entre les co-workers : « notre rôle
est de créer de bonnes conditions de travail dans
un esprit coopératif et d’accessibilité économique
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Ouvert au printemps 2017, l’espace Barral compte

Le modèle économique choisi repose sur une

aujourd’hui une trentaine d’occupants, dont vingt

auto-gestion vertueuse, une manière d’impliquer

en co-working. Pour Joël Lebossé « nous répondons

chacun, de créer une forte convivialité et de réduire

à une demande réelle du territoire en espaces de

les coûts de fonctionnement. Le forum de 70 places
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L’économie et l’emploi dans la balance
Partager un bureau permet de rompre
l’isolement et de mutualiser des moyens. L’espace
Barral, lui, va plus loin, en affichant un goût prononcé
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« Le programme LEADER a permis d’accélérer l’animation et
l’investissement technologique de l’espace Barral. Au-delà,
il a apporté une plus grande visibilité et une promotion du
projet que nous avons partagées avec les autres porteurs de
projet du territoire, dans un esprit d’émulation » s’accorde le
duo fondateur.
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