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Paris, le 13 juin 2017 - Nous ne travail lerons plus jamais comme avant ! La mutation 

des modes de travail est devenue une réalité et l’hyper mobilité, l’hyper flexibilité sont des atouts 

majeurs pour l’entreprise de demain. 

Pour accompagner les nouveaux travailleurs nomades, free-lances et jeunes indépendants, et les 

aider à développer leur business encore plus vite, Nextdoor lance aujourd’hui « Le Pass 

Nextdoor ».  

 

 Le « Pass Nextdoor » : offrez-vous un accès « à la carte » à la 
communauté Nextdoor et à ses l ieux de vie.  

Grâce à l’abonnement « Pass Nextdoor », vous bénéficiez d’un accès « à la carte » à l’ensemble des 

espaces de coworking et des salles de réunion de tous les sites Nextdoor à Paris, en Île-de-France, 

ainsi qu’en province. Vous profitez également d’une immersion dans l’univers de la communauté 

Nextdoor : animations, café/restauration, services, meet-up, business et rencontres festives. 

 

Le « Pass Nextdoor » a été pensé spécifiquement pour les travailleurs nomades, free-lances et 

indépendants, qui recherchent des espaces professionnels flexibles et agréables, à moindre frais, et 

surtout générateurs de belles rencontres pour accélérer leur business.  

 

Via l ’abonnement de 20 €  HT/mois, rési l iable à tout moment (avec un engagement 

init ial de trois mois),  vous obtenez votre badge d’accès personnel, vous bénéficiez 

d’une journée de coworking gratuite chaque mois et pouvez réserver vos autres 

journées de coworking pour 25 €  HT par jour, ainsi que des salles de réunion.  
 

 

Le « Pass Nextdoor » est en vente exclusivement sur www.nextdoor.fr. 

La communauté Nextdoor soutient tous les travail leurs nomades 
en créant une nouvel le offre hyper f lexible :   

« Le Pass Nextdoor » 
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 La solution idéale pour tous les nomades 

Qu’ils soient free-lances ou salariés nomades, le « Pass Nextdoor » répond à toutes les exigences des 
nouveaux modes de travail.  

- Du côté des indépendants/free-lances, il s’agit d’une alternative aux cafés, hôtels ou au 

home office. Le « Pass Nextdoor » permet de travailler dans un environnement professionnel 

et sécurisé (connexion wifi très haut débit, vidéosurveillance etc.), dynamique et fédérateur. Il 

procure un sentiment d’appartenance à une communauté et permet d’éviter la routine.  

- Les start-up déjà installées chez Nextdoor peuvent quant à elles accueillir plus simplement 

une compétence externe ponctuelle (à l’occasion d’un projet par exemple) ou organiser des 

réunions lorsque leurs espaces ne s’y prêtent pas.  

- Les consultants y trouveront un point d’attache pour produire et organiser leur travail dans 

un espace adapté à leurs besoins. 

- Enfin, le « Pass Nextdoor » offre une alternative aux entreprises, quelle que soit leur taille : 

plus de flexibilité pour leurs collaborateurs, un cadre différent, une alternative au télétravail. 
 

 

 Le Pass Nextdoor : le « passeport d’entrée » dans la communauté 

Le principe fondateur de la philosophie Nextdoor est de favoriser la croissance des entreprises et le 

bien-être des collaborateurs et entrepreneurs, en leur permettant de s’adapter aux évolutions du 

monde du travail. C’est pourquoi l’accent est toujours porté sur la mixité entrepreneuriale : elle 

permet de tisser du lien entre structures de taille et d’activités différentes, de se « nourrir » les uns les 

autres, et in fine d’encourager le business. Le Pass Nextdoor offre aux acteurs « extérieurs » 

un accès à l ’univers Nextdoor qui va bien au-delà de la consommation à la demande 

de journées de coworking. I l  permet d’entrer en contact avec des dizaines 

d’entreprises de toutes tai l les et de tous secteurs.  
 

À propos de Nextdoor :   
Nextdoor est un réseau d’espaces de travail intelligents 
et collaboratifs, à la fois observateur et instigateur de la 
révolution des usages dans l’immobilier tertiaire, au profit 
de l’entreprise et de l’humain. Coworking, collaboration 
entre grands groupes et TPE/PME/start-up... Nextdoor 
contribue à fluidifier l’immobilier tertiaire et accueille les 
entreprises au sein d’une véritable « pension de famille » 
ouverte 24h/7j, avec abonnements ultraflexibles et 
services compris. Nextdoor dispose désormais de quatre 
espaces à Paris et en Île-de-France. Nextdoor propose 
aussi de nombreux événements pour rassembler sa 
communauté autour de sujets porteurs pour tous : 
https://www.nextdoor.fr/evenements.html.  

Nextdoor soutient l’initiative French Tech pour une nouvelle génération d’entrepreneurs et d’entreprises innovantes à la 
fois mondialisés et attachés à leurs racines. 
www.nextdoor.fr  @nextdoor_fr 
#pourTravaillerAutrement 
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