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Now Coworking annonce l’implantation de son second espace à Rouen
Un nouvel art de vivre le travail verra le jour en 2023.

Maxime Givon, Directeur général de Now Coworking, annonce la création d’un second espace de coworking 
à Rouen.

Il choisit le 105, grand projet immobilier sur les quais rive gauche, pour implanter, sur 3 600 m2, 
son nouveau Now Coworking, le 2e à Rouen, le 7e en France. Il ouvrira en juin 2023.

2e Now Coworking de Rouen pour répondre à une demande croissante
L’organisation du travail a évolué ces dernières années et le coworking séduit de plus en plus de travailleurs,
surtout depuis l’arrivée du Covid 19. Les espaces Now Coworking affichent un taux de remplissage de plus de 90%.

Le premier Now Corworking, créé en 2015 à Rouen, avec son concept innovant, a tout de suite séduit. L’opportunité 
d’un bel emplacement en bord de Seine, offre à Maxime Givon et ses équipes de se lancer dans l’ouverture 
d’un second espace au cœur de la ville aux cent clochers. Il choisit d’intégrer le grand projet immobilier, le 105, 
sur les quais rive gauche, à côté du 106 (salle de concerts), 107 et 108 (siège de la Métropole).

Les travaux,  au pied du pont Guillaume le Conquérant sont engagés par le promoteur la Métropolitaine. 
Ils débuteront en janvier 2022. Les interventions en cours sont ménées par HAROPA Port pour le 105 et pour 
le confortement du quai.

Now Corworking sera entouré d’un hôtel, de restaurants et de lieux dédiés à la culture et aux loisirs. Il offrira,
en juin 2023, 90 bureaux, vue sur Seine, avec terrasse extérieure et parking.Il est même envisagé de proposer 
l’accès aux bateaux taxis !

Tout commence à Rouen
En 2013, deux multi-entrepreneurs rouennais réfléchissent à de nouvelles formes de travail et leur impact 
sur la construction immobilière. Après l’analyse du marché en France, mais aussi à l’étranger, ils décident 
de créer une nouvelle manière de « travailler ensemble ».

Le 1er Now Coworking voit le jour, en 2015, à Rouen. Ils l’installent rive droite dans un immeuble de 1 200 m2. 
C’est une réussite : en 10 semaines, l’espace de coworking se remplit et accueille encore aujourd’hui 
500 coworkers.

Fort de ce succès, Now Coworking se déploie en France et est désormais présent dans 6 villes : Rouen, Bordeaux, 
Lille, Marseille, Lyon et Nantes (prévu en 2023). 

Marc Mimram, Architecture Ingénierie



Si vous souhaitez interviewer Maxime Givon 
ou un coworker, merci de contacter 
Ludivine Bunel au 06 89 48 38 84.
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« Le travail en coworking est devenu un nouveau mode de vie que les entreprises ont intégré dans leurs
pratiques. Rouen sera la première ville à accueillir un deuxième espace Now Coworking. À l’image du concept, 
ce deuxième espace a été conçu dans un environnement exceptionnel. On y retrouvera bien sûr des espaces 
de sociabilité habituels : salle de sport, cuisine aménagée, espace sieste et salons de détente. 
Un nouvel art de vivre le travail ! » déclare Maxime Givon, Directeur général de Now Coworking.

L’esprit Now
Le concept Now Coworking, c’est un nouvel art de vivre le travail. Installés dans des bâtiments d’exception,
les espaces de coworking bénéficient d’un décor chic et raffiné. Les espaces de travail, aux différentes
ambiances, sont imaginés pour rythmer la journée, entre travail au calme dans un bureau privatif et rencontres 
entre coworkers.

Les étudiants, entrepreneurs et salariés réservent un ou plusieurs bureaux, services premium inclus.
Tous adhèrent à l’esprit Now : le plaisir de travailler dans un endroit calme et inspirant, 
mais aussi de partager et de rencontrer des personnes issues d’horizons variés.

Le programme Now Care propose des événements et des temps forts, chaque jour, liés 
à une thématique mensuelle (relaxation, food, healthy, sport). Un temps de pause pour profiter 
d’une séance de yoga, d’ergonomie, d’un massage des mains, d’un atelier cuisine, 
d’une dégustation conviviale...

À propos de Now Coworking now-coworking.com
Now Coworking sont des espaces de coworking premium implantés dans des bâtiments remarquables au cœur
des plus grandes villes de France. Créé en 2015, Now Coworking compte aujourd’hui 5 espaces de coworking 
à Rouen, Bordeaux, Lille, Marseille et Lyon. Deux nouveaux verront le jour à Nantes et Rouen.

L’esprit Now, c’est le plaisir de bénéficier d’un espace de travail personnel calme et inspirant au décor chic
et raffiné. C’est aussi, l’envie de partager et de rencontrer des entrepreneurs et salariés issus d’horizons variés.
400 activités différentes sont représentées par les 3 500 coworkers.

Le quotidien du coworker est facilité par les services premium all-in. Tout  est inclus, flexible et sans engagement. 
La location est au mois, sans bail, sans caution, charges et services compris.

Le programme Now Care propose chaque semaine des activités quotidiennes autour d’une thématique mensuelle : 
relaxation, food, santé, bien-être, sport...

Maxime Givon, directeur général et 18 collaborateurs pilotent l’entreprise.
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