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BIENVENUE AU MUG 2 
LA CONSTRUCTION DU PROJET 

 

 

 

Retrouvez-nous sur : 
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Historique 

Un espace de coworking est lieu de travail partagé à destination des travailleurs nomades 
(freelances indépendants, consultants, créateurs d’entreprise, étudiants, demandeurs 
d'emploi, télétravailleurs, autoentrepreneurs, start'upers, artistes…). C’est un outil pertinent 
et structurant au service des politiques publiques de développement économique pour 
stimuler l'entrepreneuriat, ainsi que l'économie numérique, sociale et collaborative. 
L’implantation d’un espace de coworking doit permettre de stimuler l’économie locale, de 
mutualiser les ressources et les moyens de collaboration et conception. 

Un premier espace a ouvert à Chambéry en 
avril 2015, le mug, à proximité de la gare de 
Chambéry. Ce lieu propose des services de 
coworking, de location de salles de réunion  
et compte à ce jour plus de 60 coworkers 
réguliers. Une centaine de manifestations 
sont organisées par an (conférences, petits 
déjeuners, ateliers, after works…). 

Deux ans après sa création, le mug ouvre un second espace de coworking, intitulé le mug 2, 
à Aix-les-Bains. L'espace est proche d'un pôle de déplacement (gare, réseaux de bus et 

locations de véhicules électriques) et 
implanté en centre-ville, afin de limiter les 
déplacements (réduction des émissions de 
CO2). Le local dont le propriétaire est privé, 
est situé à 150 mètres de la gare, et 
dispose de stationnements payants (gare) 
et gratuits, de bornes pour les véhicules 
électriques et de stationnements vélos. 
Des arrêts de bus sont également présents. 
Ce local est à quelques mètres de 

commerces notamment alimentaires, et reste proche (300 mètres) de structures telles que 
l’union commerciale aixoise (F.A.A.C.), la mairie d’Aix les Bains, l’office du Tourisme d’Aix les 
Bains, Pôle Emploi, l’EPN…. 

Ce lieu propose des services de coworking, de location de salles de réunion de 40 et 50 
personnes modulables en une grande salle de 90 personnes. 
 
Ces espaces sont loués à la demande aux utilisateurs, abonnés ou non (à l’heure, à la 
journée, à la semaine, au mois…). Par ailleurs, en étant abonné, l’utilisateur disposera d’un 
badge d’accès lui permettant d’utiliser l’espace 24h/24 et 7j/7. 
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Déménagement #1 

 Chargement du matériel // Direction le mug 2 à Aix-les-Bains 
 

Déménagement #2 

  

 

 

 

  

Déménagement du matériel de l’école de 
langues ISC (tables, chaises, tableaux, 

bibliothèque, etc.) au mug 2 

Un grand merci à toute l’équipe et aux bénévoles pour 
leur aide : Annie, Virginie, Sophie et son mari, Maëlys,  
Marie-Noëlle, Emilie, Jeanne et son amie, Ghislain, 
Jean-Pierre Paul, Eric, Bernard, Xavier 

mailto:lemugaixcoworking@gmail.com


Le mug 2, espace de coworking – 603 Boulevard Président Wilson – 73100 Aix-les-Bains 
lemugaixcoworking@gmail.com / téléphone 04 79 63 21 19 

Valeurs 

Ces espaces de travail, tiers-lieu entre travail à domicile et travail en entreprise, associent à 
la fois le confort du travail à domicile et la richesse sociale du travail en entreprise. 

C’est un véritable lieu communautaire, accélérateur d’affaires, avec mutualisation des 
moyens, et propice à la création, l’innovation, à l’emploi et à l’esprit entrepreneurial.  
Tout le monde est libre de partager son expérience, ses compétences, ses connaissances et 
de développer son réseau. 

Ces espaces de travail collaboratif, espaces semi-publics, ne sont ni des bureaux, ni des 
cafés. Mais ils permettent d’accueillir de plus en plus les activités socioprofessionnelles en 
réunissant les conditions matérielles et immatérielles pour favoriser les rencontres 
informelles et les interactions sociales, notamment à travers l’écoute et l’échange, l’esprit 
d’équipe, la volonté d’entreprendre, la viabilité, l’égalité et l’accessibilité. 

 
Les espaces de coworking sont des portes qui s’ouvrent vers une nouvelle organisation  

du travail, réunissant six paramètres majeurs dans le bien-être au travail :  
la convivialité, le partage, l’énergie, la bienveillance, la stimulation et la flexibilité. 

 

Missions 

La création d’un espace de travail ouvert et animé, réunissant différents profils 
d’entrepreneurs, permet de travailler quotidiennement ou ponctuellement dans une 
ambiance de travail qui favorise la productivité. 

L’objectif est, entre autre, de faciliter les échanges de compétences, les partenariats, la 
créativité, la mise en lien avec les acteurs ; et ainsi rompre l’isolement du porteur de projet, 
du demandeur d'emploi ou encore du chef d’entreprise.  

En complément, des événements (conférences, ateliers, etc.) sont organisés autour de 
l’entrepreneuriat, des nouvelles manières de travailler et, de manière générale, de toutes 
compétences professionnelles.  

De nouvelles opportunités sont offertes aux travailleurs et acteurs économiques du 
territoire, avec une mise en réseau facilitée entre les deux mug, espaces de coworking, situés 
en cœur de ville et à proximité des gares. 

 
Le mug 2 se veut donc générateur d’énergie afin d’animer la ville, de créer du lien 

sur le territoire entre les différents acteurs et soutenir l’économie et les initiatives locales. 
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L’open space 

Avant les travaux… 

Et après les travaux ! 

 

L’espace silence 

 

 

 

 

 

  

Deux espaces de travail partagé avec 
ambiance différente 

Echanges sur des projets professionnels 
et sur les compétences 

EMULATIONS CREATIVES 

mailto:lemugaixcoworking@gmail.com


Le mug 2, espace de coworking – 603 Boulevard Président Wilson – 73100 Aix-les-Bains 
lemugaixcoworking@gmail.com / téléphone 04 79 63 21 19 

Création d’une  capsule 

 
 

Espace cuisine 

 

Petite salle de réunion de 2 à 4 
personnes 

Rendez-vous clients 

Rendez-vous de travail  
en petits groupes 

Entretiens d’embauche 

Accueillir dans la convivialité avec un petit café ou thé 
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Les salles de réunion 

Avant les travaux… 

Et après les travaux ! 

 

 

 

Deux salles modulables en une grande salle de 90 personnes ! 

 

  

Deux salles de réunion  
de 40 et 50 personnes équipées  

(écrans, paperboards, rétroprojecteurs…) 

Organisation d’événements : petits-déjeuners et colunchs thématiques, ateliers, 
conférences, formations, soirées afterwork, etc. et plein d’autres possibilités à découvrir ! 

mailto:lemugaixcoworking@gmail.com


Le mug 2, espace de coworking – 603 Boulevard Président Wilson – 73100 Aix-les-Bains 
lemugaixcoworking@gmail.com / téléphone 04 79 63 21 19 

PLONGEZ DANS L’AMBIANCE DU MUG 
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Petit déjeuner & colunch : rendez-vous thématiques à l’initiative des acteurs du territoire. 
 

 

 

 

 

Exemple d’un petit-déjeuner thématique : environ 20 personnes 

 

 

 

  
 

Petit-déeunerj « je crée en Auvergne-Rhône-Alpes » 

 

 

 

  
 

BP TEAM, Business Pleasure Team : petit-déjeuner mélangeant convivialité et réseau 

 

 

 

 

 

Exemple d’un colunch avec Orange 
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Soirées afterwork et sessions pitch : rencontres et networking avec prises de parole pour 
inviter les participants à se présenter et échanger entre eux, proposer un service, faire 
appel à recrutement, etc. 

 
Apéro mug avec les Femmes de l’Economie des Pays de Savoie et Genevois 

 
 

Apéro web avec Chambé-carnet, la communauté web en Savoie 

 

Mais aussi des soirées de présentation d’un acteur ou projet local, des sessions de 
formation, des réunions de travail, etc. 
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Conférences et ateliers : sur différents domaines d’activité ou sur une thématique 
spécifique ; ouvert à tous les publics ou destinés aux entrepreneurs et acteurs locaux. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
…et plein d’autres possibilités événementielles à découvrir, à tester et à proposer ! 

Conférence « comment booster son cerveau » 

 

Atelier In Extenso pour les entrepreneurs 

 

Conférence sur l’IoT et les objets connectés« High 5 » 

 

Conf-atelier « In méthode agile I trust » Atelier mindmapping (carte conceptuelle) 
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NOS TEMPS FORTS 
 

      Inauguration officielle (25 juin 2015)                            Les 1 an du lieu (18 juin 2016) 

    

Délégation Turin (01/10/2016)            Mission Québec Territoire Connecté  (23 mars 2016) 

 

 

Soirée Digital Savoie (5 mai 2015) 
100 startuppers et entrepreneurs du numérique 

 

Le mug vous offre une année royale (06 janvier 2017) 
6 ateliers pour bien commencer l’année sur une matinée - 45 participants 
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1ER TEMPS FORT A AIX-LES-BAINS 
 

Apéro mug #4 les Femmes de l’Economie (28 mars 2017) 
120 entrepreneurs, hommes et femmes, réunis pour partager et échanger autour d’un 

apéritif collaboratif, en présence de Madame Marina FERRARI, 2ème adjointe et déléguée à 
l’économie, à l’emploi, au commerce et à l’artisanat à la ville d’Aix-les-Bains 
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Invitation presse 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous avons le plaisir de vous convier 
à l’inauguration du MUG, espace de coworking à Aix les Bains 

Lundi 10 avril 2017 à 19h 
603, Boulevard Président Wilson - Aix-les-Bains 

En présence de : 

Monsieur le Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes ou de son représentant 

Monsieur le Président de Grand Lac – Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget 

Monsieur CLERC Robert, Vice-Président, en charge de l’économie, de Grand Lac – 
Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, 

Madame FERRARI Marina, 2ème Adjointe, Déléguée à l’économie, à l’emploi, au commerce 
et à l’artisanat à la ville d’Aix-les-Bains 

Madame MARTIN-BONNENFANT Edith, Directrice Déléguée de la Direction Régionale 
Auvergne-Rhône-Alpes de la Caisse des Dépôts. 

Nous remercierons nos partenaires : le département DIRRECTE de la Savoie, la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, la Caisse des Dépôts, GRAND LAC, la ville d’Aix-les-Bains, l’ADISES, 
l'entreprise ECORA ainsi que nos voisins la SCOP Oxalis. 

Le MUG coworking, espace de travail partagé, est un outil au service du développement du 
tissu économique local, créateurs de liens entre acteurs d’horizons différents et moteur de 
dynamiques de coopération sur le territoire. L’espace propose des formules de locations 
d’espaces en fonction des besoins et des usages de chacun. C’est aussi un lieu de vie, 
d’accueil d’événements pour développer des synergies entre les acteurs : entreprises, 
collectivités, associations, particuliers, étudiants… 
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Je viens au mug 

Un véritable lieu de vie, entrepreneurial, économique et social, animé par des événements. 

 

 

Je vais au mug 

 Le mug, espace de coworking – 129 rue Sommeiller à Chambéry 
o Mail : lemugcoworking@gmail.com | Tél. : 04 79 28 68 62 

 Le mug 2, espace de coworking – 603 Boulevard Président Wilson à Aix-les-Bains 
o Mail : lemugaixcoworking@gmail.com | Tél. : 04 79 63 21 19 

 
 Site internet : http://lemug-coworking.fr 

 

Suivez notre actualité sur > 
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https://www.youtube.com/watch?v=N7Fr6NpiVTc&t=24s
https://www.linkedin.com/company/10122622
https://plus.google.com/u/1/101795017676127336633
mailto:lemugcoworking@gmail.com
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http://lemug-coworking.fr/

