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Notre priorité est de proposer un espace virtuel, 

stable, auquel les professionnels peuvent se 

raccorder en toute confiance. Avec un taux de 

service excellent, nous pouvons dire que cet objectif 

est atteint. 

 

 

Notre but est de mettre en relation des personnes 

possédant différentes compétences. Nous favorisons 

les collaborations qui ont pour objectif de réaliser 

des projets dans le monde entier et sur du long 

terme.  

 

 

Nous offrons bien sûr une inscription gratuite pour 

ceux qui souhaitent intégrer notre espace virtuel. 

Les candidatures sont examinées afin de ne 

sélectionner que les professionnels motivés par ce 

travail collaboratif visant à ouvrir de nouveaux 

horizons à leurs entreprises.  

 

 

Nous avons mis en place différents outils qui nous 

permettent d’assurer la promotions de vos 

différentes activités. 

 

 

«Nous allons vers une nouvelle culture du travail 

dans laquelle le partage et la collaboration sont 

essentiels pour demeurer compétitifs  et les espaces 

de coworking ont un rôle déterminant à jouer dans 

ce développement.» © Sigri Sevaldsen 

 

 

 

Le coworking virtuel crée de la richesse humaine et 

intellectuelle, en ajoutant des services lucratifs à vos 

entreprises. 

 

Il ne produit pas de valeur financière mais produit 

beaucoup de valeurs ajoutées, notamment en terme 

de productivité, d’accélération des compétences de 

ses membres et en capacité à travailler ensemble sur 

des projets communs. La confiance est la clé de la 

réussite. 

  

 



Dans un espace de coworking, on a la chance 

d’appartenir à une communauté, d’accéder à un 

espace de travail sans en ressortir les poches vides. 

 

Mutualiser les ressources, les intelligences et les 

espaces de travail pour opérer des synergies ou 

chacun des acteurs en tirera un bénéfice c’est le 

rôle que c’est fixé Claire Investissement. 

 

Ce réseau offre un espace communautaire solide 

pour créer une communauté entrepreneuriale et 

technophile fortement engagée, vecteur de 

perspectives de développement, apte à créer des 

initiatives d’innovation et de développement. 

 

C’est un espace de conférences, événements et 

networking qui ont permis de développer une forte 

communauté d’acteurs engagés aux quatre coins du 

monde. 

 

Trouver une fondation stable pour l’innovation, le 

développement et une synergie comme celle qui a 

été opéré entre les professionnels du bâtiment et le 

secteur de l’ameublement de luxe permet aux 

différents acteurs de compenser une éventuelle 

baisse d’activité en s’appuyant sur la compétence 

acquise auprès d’un autre membre de cet espace et 

par la même de garantir un meilleur chiffre 

d’affaire à la fin de l’exercice civil. 

 

Alors que l’Europe est en pleine conversion pour 

passer de son ancien modèle à un modèle 2.0, 

l’Afrique a cette possibilité de se lancer pleinement 

et poser les fondations de son futur développement 

via des cœurs névralgiques d’innovation. 

 

Cet espace a pour vocation de trouver de nouveaux 

sentiers qui permettront aux pays en pleine 

croissance d’opérer les synergies adéquates avec les 

professionnels du vieux continent afin de nouer des 

partenariats où chacun des acteurs y trouvera son 

compte.

À l'heure actuelle, certaines entreprises favorisent 

cette forme de travail pour des raisons évidentes 

d'économie, de flexibilité, mais aussi pour 

dynamiser la créativité de leurs employés au travers 

des contacts et des rencontres facilités dans cet  

espace. 

 

C’est en assemblant plusieurs triangles 

d’intelligence que les hommes ont bâtis au travers 

des siècles les plus beaux monuments. 

 

 

Claire Defait directrice à ClaireInvestissement 

Mail : contact@clairedefait.com 
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