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SOLUTION INÉDITE POUR LES STARTS-UP JURASSIENNES,  

LE COWORKING ARRIVE ENFIN À DELÉMONT. 

Sous forme de grands espaces partagés dédiés au télétravail, le coworking  

séduit avec déjà plus de 150 espaces ouverts en Suisse.  

Delémont bientôt au cœur de l’évolution du monde du travail. 

 

Qu’est-ce que le coworking ?  

Il s’agit de grands espaces de travail inspirés des open spaces où toute personne désirant venir travail-

ler peut venir s’installer avec son ordinateur portable dans un environnement propice au travail. Le 

premier espace de coworking suisse a vu le jour à Zürich en 2007. Dix ans plus tard, le nombre d’es-

paces pour les télétravailleurs est estimé à 155 en Suisse et à 30'000 dans le monde. 
(chiffres www.coworking.ch) 

Répondre au besoin des jurassiens 

Imaginez : vous travaillez à Bâle tout en habitant à Courroux, vous disposez de la possibilité de travailler 

à la maison 3 jours sur 7, une belle opportunité qui vous fait économiser du temps dans les bouchons 

et de l’essence. Pourtant à la maison, vous ne vous sentez pas autant efficace que vous l’aimeriez, car 

nombreuses sont les distractions qui vous tentent. De plus, vous vous sentez un peu seul au moment 

de prendre votre pause-café. Comme de nombreuses personnes, vous pourrez venir travailler quand 

bon vous semble dans un bel espace de coworking où tous vos problèmes trouveront solutions ! Ce 

sera bientôt possible à Delémont, grâce au projet The Manhattan ! 

Indépendants, étudiants ou privés, l’espace sera ouvert à tous. Vous trouverez sans doute un abon-

nement répondant à vos besoins. Vous pourrez également venir vous poser tranquillement le temps 

d’attendre votre correspondance.  

L’espace « repos » s’adresse aussi aux personnes du service, ne pouvant pas rentrer chez elles durant 

leur grande pause en pleine journée.  

Bénéfique pour l’économie régionale 

Si le Jura regorge d’étudiants prometteurs, il ne propose pas toujours de postes adéquats pour leur 

avenir, favorisant le départ de ces étudiants (ayant reçu des subventions jurassiennes) dans d’autres 

cantons, et donc à payer des impôts ailleurs. Les espaces de coworking permettent de minimiser la 

fuite des cerveaux et de dynamiser, à long terme, l’économie locale.  

Bien moins cher qu’un local souvent mal équipé, The Manhattan permettra aux start-ups de se con-

centrer uniquement sur leur évolution et moins sur les problèmes de logistiques.  

 

http://www.coworking.ch/


 

En bref ? 

Qui est derrière le projet ?  Emilie Dobric — économiste d’entreprise HES — vivant à  

 Bassecourt, née en 1991, originaire de Bure. 

Avancement actuel ?  Pour financer ce projet, une campagne de financement participatif 

 (crowdfunding) agrémentée d’une vidéo tournée dans les rues de 

 Delémont a été lancée sur la plateforme jurassienne  

 « Swiss Funding ». Ouverture de l’espace espérée pour le  

 printemps 2020. 

Où ?  A quelques pas de la gare de Delémont. La taille des locaux sera 

 choisie en fonction du montant levé. 

Selon le montant final récolté, de nombreuses prestations seront proposées, notamment :  

• Salle de repos 

• Petites salles de réunions pour indépendants 

• Evénements (ateliers, cours, séminaires, etc.) 

• Endroits isolés pour téléphoner en toute discrétion 

• Echanges et partage dans une communauté éclectique  

➔ Toutes les prestations sur le site internet. 

 

Plus d’infos sur 

www.themanhattan.ch 

ainsi que sur les réseaux suivants : 

Facebook : https://www.facebook.com/themanhattan2800 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/the-manhattan 

Instagram : https://www.instagram.com/themanhattan2800/ 

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCl4hLslEerEpfNG7FLTLR5g 

 

Contact : info@themanhattan.ch 

 

https://www.themanhattan.ch/home
http://www.themanhattan.ch/
https://www.facebook.com/themanhattan2800
https://www.linkedin.com/company/the-manhattan
https://www.instagram.com/themanhattan2800/
https://www.youtube.com/channel/UCl4hLslEerEpfNG7FLTLR5g
mailto:info@themanhattan.ch

