
Montpellier : l
'

application MyCarSpot va gérer les bureaux

partagés

Faceà la problématique d
'

attribution des espacesde travail dans les entreprises, la

start-up montpelliéraine MyCarSpot étend son activité à la gestion desbureaux

partagés.

À l
'

heure du déconfinement , de l
'

arrêt du télétravail et du retour dans les bureaux

d
'

entreprises, la mise en place de mesures d
'

éloignement entre les salariés devient un

sujet capital pour le personnel et les dirigeants . Un sujet qu'
a décidé de traiter la

startupmontpelliéraine MyCarSpot à étendre son activité , et mettre en place une application

pour gérer l
'

attribution aux salariés desbureaux partagés (
"

flex offices
"

).

"

Les mesures de distanciation dressent un certain nombre de règles dans la gestion des

espacesde travail , constate Stéphane Seigneurin, fondateur et PDG de la société. Il faut

notamment que chaque salarié dispose d
'

un espaceminimum de 4m2. L
'

employeur se

retrouve donc souvent avecmoins de bureaux à attribuer que de salariés qui en ont

besoin. Cequi a amené de nombreuses entreprises à souhaiter la mise en place de

bureaux partagés."

L
'

urgence de cebesoin a amené MyCarSpot à accélérer le développement de cette

application , qui était déjà inscrite à son agenda 2020 . Les laboratoires Merck , déjà

clients de la société, font partie despremiers utilisateurs aveclesquelsMyCarSpot a

travaillé cette fonctionnalité , en collaboration avecune agenceparisienne de
"

design

thinking
"

, qui coordonne les idées et l
'

avancement du projet.
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Sortie de l
'

application enjuillet

Aprèsun développementinterne par seséquipesinformatiques, la start-up sortira en

juillet prochain uneapplication mobile etwebdédiéàcetteproblématique.
" L '

applicationcomprendranotammentlesfonctionnalitéssuivantes: lesemployeurs

pourront définir le nombredemètrescarrés
qu'

ils souhaitentgérer, enspécifiant
notammentl

'

emplacement, la taille, la configuration et lescontraintesdedisponibilité
desbureaux" détailleStéphaneSeigneurin. L

'

utilisation deceservicedansles

entreprisesleur serafacturéechaquemois 3 Euro par bureaugéré.

"

Deleur côté, lessalariésbénéficierontd
'

unepriseenmain intuitive del
'

application,
notammentpour leur signalerquelsespacessont libres àl

'

heuredeleur choix, et

recevrontdesnotifications deleurs réservationsd
'

espaces
"

, poursuit-il . Enfin,
l '

applicationproposeraunegestionsécuriséedesdonnées, et la possibilitépour les

employeursd
'

éditer desrapports d
'

utilisation desespaceset tempsdeprésence.

IncubéeauBICMontpellier, la start-up desix personnescrééeen2018était déjàbien

connuepour sonactivité de réservationdeplacesdeparking d
'

entreprise. Unepremière
activité qui avaitdéjàséduitplusieursgroupes, parmi lesquelsLaMutuelle Générale, JC

Decauxou Lavazza. MyCarSpotviseun chiffre d
'

affairesde1Me àhorizon trois ans.
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