COMMUNIQUÉ DE PRESSE - XX/05/2019
Ouverture d’un espace Coworking - Learninglab au Loroux Bottereau en septembre 2019
En septembre 2019, le collège Notre Dame au Loroux Bottereau, situé route de Nantes,
inaugurera un nouveau bâtiment qui sera ouvert au monde économique par la construction d’un
espace Coworking-Fablab dédié aux entrepreneurs et travailleurs nomades du territoire du vignoble nantais.
Par ce projet, l’établissement poursuit sa croissance et son adaptation à la modernité tout
en rapprochant le monde de l’éducation et le monde du travail. Il y aura des gains pédagogiques
et éducatifs pour les étudiants à travailler en proximité avec des entrepreneurs, télétravailleurs et
réseaux d’entreprises. Pour le territoire, l’espace Fablab - Coworking sera un atout de modernité
et d’attractivité économique. Des liens pourront se tisser avec des associations et les acteurs du
développement économique et social du vignoble nantais. Une micro-crèche attenante à l’espace
de travail partagé ouvrira aussi en septembre prochain.
Différents espaces composeront ce lieu permettant échange, créativité, collaboration,
communication et partage entre plusieurs générations :
• Un espace Coworking pour les travailleurs nomades locaux, comprenant des espaces partagés
et salles de réunions, des bureaux privatifs.
• Un LearningLab (laboratoire pédagogique), comprenant un atelier de fabrication numérique
(FabLab) et un espace multimédia (MediaLab) équipés des dernières technologies liées au son et
à la vidéo. Ces espaces de la créativité, de l’innovation et de la collaboration pourront accueillir
des particuliers et des associations, dans la dynamique du mouvement “makers” , pour apprendre
à programmer, à expérimenter, à concevoir et réaliser des projets multimédias et objets technologiques de toutes sortes.
• Une grande salle de 140m². Equipée de visioconférence, elle pourra être louée par des associations et entreprises pour l’organisation d’événements, des temps de formation, de réunion,
d’exposition.
Ouvert à l’international et équipé des technologies modernes, le nouveau bâtiment permettra aux étudiants d’apprendre et de développer les compétences indispensables au XXIème
siècle (créativité, communication, collaboration..). Innovant et convivial, il constituera pour les
micro-entrepreneurs et travailleurs nomades une opportunité pour échanger et entreprendre,
renforçant ainsi l’attractivité économique et le bien vivre ensemble dans le territoire du vignoble
nantais.
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