
Thème :  Economie locale

Sous-thème : Espaces de travail partagés

Mots-Clés
• espace de coworking
• associatif
• milieu rural
• animation
• lien social

Territoire
• Rostrenen (22), commune 

de 3 000 habitants.

Type de béné  ciaire
• Salarié·e·s, Télétravailleurs 

réguliers
• Indépendant·e·s 
• Personnes en missions 

courtes sur le territoire

Tarifs
• Bureau fermé : 10 € / jr ou 6 € 

la demi journée
• Petite salle de réunion : 

35 €/jr ; 20 € / demi-journée
• Grande salle de réunion : 

60 €/jr ; 30 € / demi journée

Financements

Essentiellement privé : 

• Mécénat d’entreprise (loyer, 
mécénat de compétence)

• Contribution des usagèr·e·s 
• FDVA 
• Aide à l’emploi
• CCKB : aide ponctuelle et 

loyer modéré
• CD22, aide ponctuelle

Trois entrepreneurs à l’origine du projet
L’association “Ti Numerik” est fondée en 2013 par trois entrepreneurs locaux : Pierre 
Guéguen, dirigeant d’Ubister ; Bruno Thoraval, créateur de Prop’Vapo ; Claude le 
Bihan, gérant de Kashgar Compagnie. Tous les trois sont convaincus que le télétravail, 
pratique alors nouvelle et peu connue des haitant·e·s et élu·e·s , contribue à revitaliser 
le milieu rural.

« La création d’un centre de télétravail au cœur d’un territoire rural peut surprendre. Mais 
nous avons des atouts » explique Claude Le Bihan, Président de l’association, citant 
notamment : 

• Un très bon débit internet et une bonne con  guration des locaux : des espaces 
ouverts, des bureaux fermés, une salle de réunion pouvant accueillir plus de 20 
personnes

• La centralité de Rostrenen par rapport aux grandes villes bretonnes et la qualité 
de vie dans un bourg rural : restaurants et commerces à proximité, parkings 
gratuits…

L’association crée alors un « centre de télétravail », lieu d’animation à l’échelle du 
territoire, et s’installe dans l’ancienne mairie de Rostrenen, louée à un tarif modéré. 
L’association est soutenue par les entreprises de ses fondateurs, notamment Ubister 
qui partage les locaux et, dans cette phase de lancement, prend en charge les loyers 
et met à disposition du temps de travail pour l’animation et l’accueil. Les recettes de Ti 
Numérik permettent désormais à l’association d’embaucher une personne à l’accueil 
en contrat aidé.

Des usages en pleine évolution
Si à l’origine le projet était de créer un espace de travail off rant un nouveau cadre 
aux télétravailleurs, au  l des années les usages évoluent et Ti Numerik accueille de 
plus en plus de télétravailleurs, d’associations, d’indépendant·e·s et d’entreprises 
de manière régulière. Les fréquences d’utilisation sont variées, certaines personnes 
viennent travailler presque quotidiennement tandis que d’autres sont présentes à 
la journée ou à la demi-journée. L’association accueille également des réunions de 
travail, des conférences, des rencontres et des permanences de structures telles que 
la BGE (structure de soutien aux entrepreneurs).  

En fédérant les usagères et usagers du lieux et les acteurs du développement 

Ti numerik
L’association Ti Numerik, située à Rostrenen (22), off re 
un espace de travail propice à l’échange et au partage, 
ouvert à diff érents pro  ls : indépendant·e·s, travailleurs 
et travailleuses nomades, entreprises privées ou encore 
structures bretonnes ayant plusieurs agences en Bretagne 
qui pro  tent de la centralité géographique de Rostrenen.  

TI NUMERIK : UN ESPACE DE TRAVAIL 
PARTAGÉ QUI BAT SON PLEIN ! 

Equipé de bureaux, d’un open space, de salles de réunions, wi   et cafétéria, Ti 
Numerik permet à chacun de travailler dans des conditions stimulantes. Dès le départ, 
l’association met l’accent sur le contact humain et la convivialité, considérés comme des 
éléments incontournables pour le succès et le développement de ce projet.



Des animations et formations sont régulièrement organisées par ti numerik

Ti numerik occupe les locaux de l’ancienne mairie de Rostrenen située en centre-ville

numérique, Ti numérik a aussi participé à l’émergence d’autres services : 

• Des initiations à Facebook pour les professionnels, 
• des initiations à l’informatique, des formations à Photoshop, à Joomla ou à la 

comptabilité. 
• Des temps d’échanges, tels que des temps de conversations informelles en 

anglais, animés par un anglais et destinés à toutes celles et ceux qui souhaitent 
développer leurs compétences.  

• Les Dej’Réseau qui permettent à chacun de se réunir autour d’un déjeuner pour 
développer son réseau professionnel et partager un moment convivial.  

Certaines de ces animations sont réalisées en partenariat avec d’autres structures 
comme le fablab ou la médiathèque de Rostrenen. 

L’association s’est aussi adaptée aux horaires des usagers. Bien que les locaux soient 
ouverts de 8 heures à 18 heures, les télétravailleurs peuvent avoir une clef leur 
permettant de venir travailler quand ils le veulent. Ti Numerik a d’ailleurs noté une 
très forte demande pour le samedi matin. 

Un espace de partage au quotidien
L’esprit du lieu est celui du partage et de l’écoute de l’autre, il n’y a pas de privatisation 
des espaces. Si certains travaillent toujours dans le même espace, ce dernier peut 
aussi être utilisé pas d’autres à divers moments. L’idée de casiers individualisés 
permettant à chacun d’avoir un peu de matériel personnel est à l’étude. 

Une petite cuisine permet de manger sur place, à l’intérieur ou sur une table 
d’extérieur, favorisant ainsi les échanges. Le café est à disposition,  nancé par une 
cagnotte. Ti Numerik permet de mettre en relation des personnes venant d’horizons 
variés et de regrouper de nombreuses compétences locales. Ceci favorise le travail 
en groupe, le partage de connaissances et permet de monter des projets ou de les 
rendre réalisables. 

« Le principe de base, partagé par tous, est celui du bien-être, de l’attention portée à 
autrui et pour le moment, ça fonctionne bien. Le règlement intérieur créé un cadre 
mais l’équilibre dans le temps tient au relationnel qui s’est créé » explique Nicolas, 
télétravailleur.

L’association a rapidement communiqué sur ces atouts, notamment à travers la 
création d’un site web pour valoriser ce choix. Ce dernier a également demandé un 
travail de communication autour de la pratique du télétravail, nouvelle dans le milieu 
rural et incomprise par certain·e·s habitant·e·s et élu·e·s. 

Pour en savoir plus
• Association Ti Numerik           

9 place du Général de Gaulle  
22110 Rostrenen

• 02.96.29.01.27
• tinumerik@gmail.com
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