
Ce projet a pour but de renforcer notre position de 
partenaire économique privilégié du territoire

Françoise Cayre, Présidente de la CCI Corrèze  

GRAND ANGLE

La Base, le nouvel espace collaboratif économique de la CCI ouvrira ses portes en septembre pro-
chain. Bureaux à louer, coworking, salles de réunion, espace événementiel... sur 1000 m2, au coeur de 
Brive, la Base réunira toutes les conditions pour travailler, tout en développant son réseau dans un 
lieu connecté, lumineux et confortable.

LA BASE 
Un nouvel espace collaboratif à Brive

NOUVEL ESPACE COLLABORATIF

Si l’expérience des confinements successifs de ces 
derniers mois a confirmé et accéléré la tendance 
du télétravail, elle a parfois aussi montré les incon-

vénients du travail à domicile : manque de contact avec 
l’extérieur, de repères ou tout simplement d’espace.
Pour permettre aux travailleurs nomades, porteurs de 
projets, entrepreneurs, free-lance, étudiants ou salariés… 
de concilier efficacité, flexibilité, convivialité et écono-
mie, la CCI Corrèze a décidé de créer un espace collabo-
ratif économique, en plein coeur de Brive.
Objectif : réunir l’ensemble des conditions pour créer un 
environnement stimulant et propice à la réussite entre-
preneuriale. 

ORIGINE DU PROJET
«Nous menons, depuis plusieurs années un projet de 
transformation de notre CCI pour faire face à la réduction 
de nos ressources. 
Dans ce cadre, nous cher-
chions à valoriser nos actifs 
immobiliers tout en favori-
sant la réussite entrepreneu-
riale, qui est le cœur de notre 
métier. C’est ainsi que nous 
avons décidé de transformer notre ancien centre de for-
mation, situé au rez-de-chaussée de la CCI, en espace 
collaboratif. Ce projet a été  inscrit dans le projet de man-
dature 2017-2021, dans le but de renforcer notre posi-

tion de partenaire économique privilégié du territoire» 
explique Françoise Cayre, présidente de la CCI Corrèze.

UN LIEU ADAPTE AUX NOUVEAUX MODES DE TRAVAIL
Baptisé la Base, nom qui évoque l’espace, l’exploration, 
la réussite, l’innovation et la synergie, ce nouveau lieu 
ouvrira ses portes en septembre 2021. 
Baigné par la lumière, le lieu s’étend sur 1000 m2 qui se 
partageront entre 4 bureaux individuels pour bénéficier 
d’un espace à soi, 8 bureaux en location longue durée, 
une meeting box, 11 places de co-working en open 
space, alliant flexibilité, interaction et convivialité, à louer 
pour une heure, une journée ou plus et 4 salles de réu-
nion modulables dotées de systèmes audio, vidéo, visio 
et collaboratifs. Un espace événementiel de 140 m2 sera 
également disponible à la location pour organiser des 
événements professionnels : séminaires, colloques, ate-
liers ou lancement de produits… 

Au-delà de l'espace, la Base 
proposera aussi des équipe-
ments spécifiques : phone 
box, casiers, ordinateurs de 
dépannage... Une multitude 
de services pour simplifier 

le quotidien de ses utilisateurs : accueil personnalisé, 
conciergerie, reprographie et domiciliation...
Côté prix, il faudra compter 18 euros TTC la demi-journée 
pour une place en co-working. 
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UN LIEU D'ECHANGES POUR DEVELOPPER SON 
RESEAU
L'idée de la Base, c'est aussi de permettre à des per-
sonnes d'horizons différents de se rencontrer et d'échan-
ger dans un cadre ouvert et convivial, qu'il s'agisse de 
se croiser à la pause café ou dans le patio ou encore de 
se retrouver autour d'un événement, d'un atelier... 
Le lieu permettra de ne plus souffrir de l'isolement, de 
développer son réseau ou de partager ses probléma-
tiques, voire de trouver des solutions !

UNE CONNEXION AVEC LES EQUIPES DE LA CCI
Autre atout et particularité de la Base : la proximité avec 
les équipes de la CCI. 
«La décision de localiser l’ensemble des conseillers du 
service appui aux entreprises à proximité de l’espace 
collaboratif économique sera une véritable valeur ajou-
tée pour les clients du lieu qui pourront bénéficier des 
services et de l’expertise de ces conseillers. 
La proximité du campus INISUP complète la cohérence 
du projet sur le volet accompagnement des compé-
tences et formations » explique Sylvie Alvinerie-Bous-
quet, Directrice d'INISUP et chef du projet.

UN LIEN AVEC LE CENTRE DE CONGRES DE BRIVE
Situé dans le même immeuble, La Base viendra enri-
chir l’offre du futur espace congrés porté par l’Agglo de 
Brive. «Nous devons vraiment être sur une logique de 
flex office et faire des ponts entre les 2 projets qui sont 
dans la même logique d’attractivité » poursuit Sylvie 
Alvinerie-Bousquet.

Pour que cet équipement puisse également servir à 
l’ensemble du territoire corrézien, la CCI souhaite pro-
poser aux collectivités la possibilité de partager avec 
la Base des événements virtuels à forte valeur ajoutée : 
live, conférence, ateliers, webinairs…
« La Base représente un projet ambitieux ! Je tiens 
absolument à ce que l’ensemble de la Corrèze profite 
de ces équipements ultra-connectés ! Nous propose-
rons aux territoires corréziens, via les collectivités, des 
animations à distances pour que les acteurs écono-
miques puissent en bénéficier. Une conférence orga-
nisée à Brive pourra être reçue à Ussel et vice-versa» 
explique Françoise Cayre, présidente de la CCI

UNE OUVERTURE 
SUR LE TERRITOIRE

A VOTRE ECOUTE

NOUVEL ESPACE COLLABORATIF

Un accueil personnalisé, une 
assistance technique, 
l'organisation d'événe-
ments... C'est aussi ce qui 
donnera le supplément 
d'âme à la Base. Stéphanie 
Cromarias a été nommée 
Responsable animation et coordination de ce nouvel 
espace collaboratif. 
Ses missions seront articulées autour de trois pôles : 
> Développement commercial,
> Animation du site,
> Gestion de l'espace.Contact : Stéphanie Cromarias

Tel : 05 55 18 94 57 
Mail : scromarias@correze.cci.fr

En savoir plus, tarifs, réservations... : www.labase-business.fr
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Ce qu'ils en disent

OLIVIER BRISSEAU
Elu CCI et membre du comité de pilotage

Un lieu d'échanges, ouvert et lumineux

L’espace du rez-de-chaussée 
de la CCI était au départ très 
cloisonné. Nous voulions en 
faire un lieu d’échanges et 
de rencontres, ouvert, très 
lumineux, moderne et fonc-
tionnel, en lien direct avec les 
équipes de la CCI et d'INISUP 
pour que les entreprises s'y 
sentent bien. 
Elles pourront y venir pour 
une heure, une journée et 
trouver un espace aménagé, 

connecté en plein centre-ville  et correspondant à leur besoin 
selon qu'elles recherchent un espace de co-working, des 
bureaux indépendants, des salles de réunion… Un espace sera 
aussi consacré à l’organisation de manifestations. 
Ce lieu sera réservé aux entreprises et elles pourront y trouver 
tous les services dont elles auront besoin pour créer et dévelop-
per leur activité.
En tant qu’élu, je suis pleinement satisfait du résultat, d’autant 
que les travaux ont été réalisés très rapidement. Ils ont com-
mencé en janvier. Aujourd'hui on travaille déjà sur le choix du 
mobilier et l'ouverture est prévue en septembre.
Autre point important : grâce aux installations techniques, les 
manifestations prévues ici pourront être partagées avec d’autres 
lieux en Corrèze. 
Nous souhaitons que ce lieu puisse rayonner sur l’ensemble du 
territoire ! 

CHRISTIAN GAUT 
Membre associé de la CCI Corrèze et membre du comité de pilotage

Un lieu qui favorisera l'émulation !

Cela fait 4 ans que l’on travaille 
sur le projet, aujourd’hui il se 
concrétise, c’est très enthousias-
mant !
L’idée était de proposer un lieu 
pour que les entrepreneurs, les 
porteurs de projets, les salariés, 
les travailleurs indépendants… 
puissent se rencontrer et que 
cette « collision», comme disent 
les anglo-saxons, de personnes 
venant d’horizons différents crée 

une émulation et favorise l’échange de ressources.
Nous arrivons au bon moment ! Les choses se sont accélérées depuis 
un an et demi. Les gens se sont rendus compte qu’ils pouvaient tra-
vailler en dehors de leur lieu de travail habituel. Mais ils se sont aussi 
rendu compte que travailler chez soi, et surtout travailler seul n’était 
pas évident. 
La Base va leur permettre de rencontrer plein de monde, d’avoir un 
bureau équipé, connecté, adapté pour les rendez-vous. Les entre-
prises pourront aussi y créer des événements… et même avec un petit 
budget, c’est génial ! Et en plus, si elles ont des questions, elles trou-
veront des gens pour les aider ou au moins en parler, y compris avec 
les conseillers de la CCI.
Autre avantage : nous sommes vraiment en cœur de ville, ce qui faci-
litera l’accès et permettra certainement d’apporter une dynamique 
supplémentaire au centre-ville. 

NOUVEL ESPACE COLLABORATIF

Olivier Brisseau et Christian Gaut ont activement participé au projet de la Base, 
ils partagent leur enthousiasme et le sentiment d'une mission accomplie au 
service des entreprises et acteurs économiques du territoire. 

CO-CONSTRUIT AVEC LES ACTEURS ECONOMIQUES : Dans un objectif de co-construction, le projet est aussi le fruit d’échanges avec un 
groupe composé de 80 acteurs économiques locaux : représentants d’entreprises, d'associations, de collectivités… 
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Les locaux autrefois occupés par l’école de 
commerce au RDC de l’immeuble consu-
laire font peau neuve. 
Destinés à accueillir des espaces de co-
working et les futurs bureaux des colla-
borateurs CCI, ils ont été complètement 

re-pensés pour offrir des espaces variés et adaptés 
aux nouveaux modes de travail. Open space, salles de 
visio, de réunions, box, espace évènementiel et lounge 
détente se partagent une surface de plus de 1000 m2. 
La rénovation du patio, au centre du bâtiment, est l’élé-
ment fédérateur du projet. Son aménagement, avec 
intégration d’une rampe et d’emmarchements adaptés 
à tous, permet un accès direct depuis l’avenue Edouard 
Herriot, proche des services et commodités. Mais 
son intérêt ne se limite pas à cet aspect fonctionnel. 
Il irrigue le bâtiment d’une belle luminosité propice au 
travail. Sa conception un brin intimiste offre, malgré 
tout, par le jeu des transparences des vues traversantes 
entre les différents espaces. Terrasse, attenante aux 
espaces évènementiel et détente, jardin floral, arbres 
d’ombrage et pas japonais composent ce lieu de convi-
vialité et de partage. 
A l’intérieur, les cloisonnements s’effacent pour laisser 
le regard se perdre à travers les multiples chassis vi-
trés. Fidèle à l’esprit du projet, l’aménagement intérieur 
est basé sur l’ouverture et les échanges. 
La structure en béton a volontairement été laissée appa-
rente révélant ainsi l’aspect industriel de cette partie du 
bâtiment (à l’origine, la gare routière). Par contraste, le 
matériau bois est largement utilisé dans le projet pour 
son aspect naturel et chaleureux. L’acoustique et l’éclai-
rage ont été particulièrement soignés pour un confort 
optimal. Des protections solaires adaptées à chaque 
configuration participeront, elles aussi, au confort des 
nouveaux locaux.

VISITE 
GUIDEE ...
AVEC L'ARCHITECTE 
ANNE-MARIE LATOUR
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