
Télétravail et coworking
dans le Calvados
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LE TÉLÉTRAVAIL
En plein essor, il concerne 

aujourd’hui un quart des salariés 
français et ne cesse de faire des 

adeptes, notamment en zone rurale 
et littorale.

QUELLES PRESTATIONS ? POUR QUI ?

Bureaux 
individuels

Espaces 
partagés

Salles de
réunion et 

visioconférence

Machines
outils

Télétravailleur salarié, cadre, indépendant, itinérant, 
porteur de projet, startuper, micro-entrepreneur.

Les métiers les plus concernés :
secrétariat, informatique, vente par téléphone, PAO, 
comptabilité, e-commerce, graphisme, journalisme, 
traduction, conseil, prospection téléphonique, rédaction, 
recouvrement, création de sites web, formation, 
photographie...

Les enjeux du télétravail sont à la fois sociaux, économiques et environnementaux. 
Les avantages sont nombreux :
Pour l’entreprise : moins de coûts fixes et un gain de productivité accru.
Pour les actifs professionnels (salariés, indépendants, freelances et micro-
entrepreneurs) : davantage de souplesse dans l’aménagement du temps de travail, 
moins de déplacements, de frais et de fatigue occasionnés.

LES ENJEUX

Les travailleurs peuvent désormais faire le choix d’habiter loin de leur travail, les 
pieds dans l’eau ou au vert, tout en travaillant pour leur entreprise à distance ou à 
leur compte. Les collaborateurs, entreprises comme administrations publiques ont 
compris qu’ils avaient tout à y gagner.

LA QUALITÉ DE VIE

Le Département du Calvados porte une politique ambitieuse de déploiement de la fibre 
optique partout sur son territoire (entreprises et particuliers) afin de faciliter le télétravail 
à domicile, en télécentres, espaces de coworking, FabLabs... Le Calvados est le 3ème 
département le mieux déployé de France derrière Paris et les Hauts-de-Seine.

LE DÉPLOIEMENT DU HAUT-DÉBIT

Centre de télétravail

Espace de coworking

FabLab
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LES TIERS-LIEUX DU CALVADOS

Plutôt ville ?
Café des Images (Hérouville-Saint-Clair) : 02 31 45 34 70 - tierslieu@cafedesimages.fr - cafedesimages.fr
Forum Digital (Colombelles) : 02 31 46 74 54 - larissa.lemaire@caendev.fr - caennormandiedeveloppement.fr
Hey Coworking (Caen) : 02 31 78 08 71 - contact@hey-coworking.com - hey-coworking.com
L’Atelier Normand (Carpiquet) : 02 31 80 28 66 - contact@ateliernormand.fr - lateliernormand.fr
Le Dôme (Caen) : 02 31 06 60 55 - mdebar@ledome.info - ledome.info
La Fabrique Lexovienne (Lisieux) : 02 31 31 97 50 - fred@lafabrique-lexovienne.fr
Le Boom (Mondeville) : 02 31 47 85 16 - francois@lestontonstourneurs.com - 
Le Viverot (Vire) : 02 31 66 12 16 - contact@hotel-entreprises.fr - hotel-entreprises.fr
Le Wip (Colombelles) : 02 52 56 98 07 - bonjour@le-wip.com - le-wip.com
MoHo (Caen) :  moho.co (ouverture fin 2020)
Tiers-Lieux Rive Droite (Caen) : 06 61 10 21 37 - tierslieux.rivedroite@gmail.com - 
Vitamines Coworking (Bayeux) : 02 31 10 18 18 - teillant.mp@bayeux-intercom.fr - vitamines-coworking.fr

Plutôt mer ?
Au Charbon (Courseulles-sur-Mer) : 02 31 77 06 69 - travailaucharbon@gmail.com - 
Ting Coworking (Merville-Franceville) : 02 31 79 98 76 - contact@ting-coworking.com - ting-coworking.com
Work in Trouville (Trouville-sur-Mer) :  06 84 05 77 44 - contact@workintrouville.fr - workintrouville.fr

Plutôt campagne ?
L’@ncrier (Dozulé) : 02 31 28 39 97 - accueil@normandiecabourgpaysdauge.fr - ncpa.fr
Ecopya (Saint-Pierre-Azif) : 09 72 58 22 02 - info@ecopya.org - ecopya.org
Espace de télétravail (Morteaux-Coulibœuf) :  02 31 90 42 18 - mediatel@paysdefalaise.fr - mediatheque-cdcfalaise.fr

MANCHE

SEINE
MARITIME

EURE

ORNE

Isigny-sur-Mer

Clécy

Thury-Harcourt

Villers-Bocage

Deauville

Honfleur

Morteaux-Coulibœuf

Paris 2hSaint-Pierre-en-Auge
Livarot Pays-d’Auge

Pont-l’Evêque



www.vivredanslecalvados.com

#InstantCalvados

Une mission du Département du Calvados.
www.calvados.fr
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