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Résumé :
Cette analyse présente une nouvelle forme de vacances ayant émergé en 2009, le
coworking holidays. Cette nouvelle tendance, qui consiste à travailler dans un espace commun
lors de ces vacances, fait de plus en plus d’adeptes auprès des jeunes entrepreneurs comme
auprès des entreprises. Nous nous sommes penchés sur son évolution, ainsi que sur les
éléments qui la rende attractif et populaire en prenant comme exemple une entreprise qui la
pratique « The Surf Office ». L’analyse aboutit sur son application au tourisme Suisse puis sur
une conclusion.
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Introduction
Le coworking, ou travail coopératif est une tendance qui se développe depuis 2005 et qui
progresse très rapidement. Les espaces de coworking sont des espaces de travail partagés,
où les travailleurs peuvent communiquer et échanger leurs idées et suggestions. Le
développement du coworking est dû aux nouvelles technologies qui ont permis aux gens de
travailler en dehors des locaux de l’entreprise. De plus en plus d’entreprises proposent, en
plus de l’accès à un espace de coworking, un hébergement. Les travailleurs peuvent donc
travailler et voyager en même temps. Cette nouvelle forme de tourisme d’affaires est appelée
«coworking holidays» et le segment qui y est associé «technomades», «nomades
numériques» ou encore «digital nomads».
Le but de notre travail sera d’analyser les motivations des technomades à partir en
coworking holidays ainsi que les possibilités de développement en Suisse pour cette forme de
tourisme.
La première partie de notre travail portera sur l’apparition du coworking, en fera une brève
description et en expliquera les principaux avantages. Nous traiterons ensuite plus
précisément des coworking holidays en détaillant les raisons qui poussent ces nomades
numériques à pratiquer ce tourisme d’affaires et nous verrons également pourquoi il est
intéressant pour les entreprises d’envoyer leurs employés en coworking holidays. Finalement,
la possibilité d’appliquer cette nouvelle forme de tourisme en Suisse sera traitée.
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Le coworking et ses variantes
a. L’apparition du coworking
Le principe de coworking a bientôt vingt ans, 20 ans que des espaces partagés existent et
évoluent au fil du temps. L’espace de coworking que nous connaissons aujourd’hui (WiFi,
open-space, repas commun) est un peu plus récent et a été créé en 2005 dans la mythique
Silicon Valley au sud de San Francisco, pôle industriel de la technologie de pointe (Le domaine
des entrepreneurs, 2014).
Selon Google Trends, c’est en 2009 que le terme de coworking commence à se populariser
en Europe grâce notamment à l’Allemagne, véritable leader économique. Berlin est aujourd’hui
la capitale européenne du coworking et accueille le plus grand nombre de travailleurs
indépendants d’Europe. En 2013, c’était l’Europe qui trustait la première place quant au
nombre d’espaces de coworking (Le domaine des entrepreneurs, 2014).
Ces lieux, pour le plus souvent dynamisés, sont créés un peu partout dans le monde afin
de rendre plus productives les personnes travaillant à domicile et avait pour origine de
répondre à une demande très précise des indépendants qui cherchaient un réseau coopératif
dans l’entrepreneuriat. Plus les lieux sont connectés, animés et socialement actifs, plus il y
aura des chances de voir naître des projets et des relations de travail intéressantes en ces
espaces.
Ces lieux sont fréquentés principalement par des entrepreneurs, indépendants ou diverses
startups, mais aussi par des salariés qui n’ont pas besoin d’être attachés physiquement à leur
entreprise. N’ayant pas forcément de contrat précis avec une entreprise; ces espaces, utiles
au partage de connaissances et de savoir en tout genre, ont un attrait sans équivalant pour ce
genre de mode de vie.
Beaucoup cherchent encore leur place sur le marché et quoi de mieux que le réseautage
disponible dans ces espaces pour y arriver? Il pourra être professionnel ou social, mais aura
surtout comme but de laisser leur imagination faire le travail, de nombreux utilisateurs de ces
espaces sont des créatifs et n’ont besoin que d’un coup de pouce pour finaliser leurs projets.
Il est aussi important de souligner que ces personnes n’ont pas forcément envie d’investir trop
d’argent dans des espaces de travail fixes dans les débuts de leur entreprise.
L’avantage de ces échanges dit de face-à-face est la possibilité de mieux connaitre les
personnes qui partagent les mêmes espaces, créant ainsi une synergie grâce aux échanges
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transversaux des différents corps de métier occupant ces lieux. Bruno Moriset (2014) utilise le
terme de «briser les frontières spatio-temporelles» et ainsi que «les concepts sociaux précréés
par nos postes de travail». Un autre avantage que peut tirer un indépendant de ces structures
est celui pécuniaire. De par la flexibilité des établissements, il a la possibilité de contracter de
court contrat de bail partagé voire de payer à la journée ce qui peut être une solution à la crise
immobilière que touchent les grandes villes notamment. Ces lieux offrent donc une
accessibilité optimale à ses utilisateurs.
Ceci amène indirectement une modification et/ou une alternative à l’entreprise dite
classique, hiérarchisée et localisée. Selon la place occupée au sein d’une entreprise, on est
donc à même d’être un électron libre et de travailler à domicile, d’occuper des espaces de
coworking.
Selon un article paru en janvier 2015, dans le magazine bilan, la référence suisse de
l’économie, on compte plus de 41’000 nouvelles entreprises inscrites au registre du commerce
pour l’année 2015. Au vu des nombreuses entreprises créées: il est normal de voir de
nouvelles tendances arriver dans le monde du travail et d’être moins enclin à avoir son propre
bureau. Pourquoi ne pas travailler dans différents lieux pour y trouver de l’inspiration? Pourquoi
ne pas profiter d’échanges interculturels disponibles en testant des espaces de coworking hors
frontière? Pourquoi ne pas découvrir le coworking holidays tout simplement?

b. Pourquoi partir en coworking holidays?
Le coworking holidays ou «espace partagé en vacances» s’adresse principalement à des
travailleurs indépendants ou encore de jeunes entrepreneurs du web soucieux de trouver des
nouvelles idées, pour le lancement de leurs Start-ups. En mal de créativité, et ne pouvant se
permettre d’arrêter de travailler durant leurs vacances, ces jeunes de la génération y, appelé
aussi les nomades numériques, vont privilégier des lieux de vie urbaine et en communauté.
Plus indépendants et flexibles, ils sont à la recherche d’un meilleur équilibre, mêlant travail et
vie privée et ont comme volonté de voyager toujours plus. Jusqu’à présent, bon nombre d’entre
eux se rendent dans des villes connues pour leurs créativités et le développement intensif de
startup. Parmi ces villes on peut citer San Francisco, Londres ou encore New York City. (Voir
tableau 1)
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Tableau 1 : Principales villes avec une forte présence d’espaces de coworking.

Source : Bruno Moriset, créer des nouveaux lieux de la ville créative Les espaces de coworking (2014)

Face à une demande toujours plus grandissante, le «coworking holidays» s’est développé
ciblant ainsi ces nomades numériques soucieux de vouloir profiter de leurs vacances tout en
continuant à travailler. Partager des espaces durant les vacances est apparue comme une
offre idéale pour tous ces jeunes entrepreneurs souhaitant allier travail et divertissement.
Le coworking holidays s’est beaucoup développé dans les pays exotiques, de véritables
communautés se sont formées en Thaïlande, en Indonésie ou encore en Vietnam. Mais
également dans des régions plus rurales comme en Hollande.
Tous poursuivent le même objectif, offrir un environnement de travail idéal à la création et
à la rencontre. Les résidents travaillent sur leurs différents projets, collaborent et
communiquent et échangent leurs idées. Parallèlement, ils ont la possibilité de visiter la région,
de participer à des manifestations et des activités sportives. Des formations et séminaires leur
sont également proposés comme le développement personnel ou des formations en
marketing.
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L’exemple de: The Surf Office «sleep, work and fun» :
Créé par un amateur de Surf, The Surf
Office propose à tous ses membres la
possibilité de combiner travail et plaisir en
ayant la possibilité d’aller surfer une fois
sa journée de travail terminée. En plus
des activités surfs, The Surf Office offre à
ses clients la possibilité de rencontrer de
nouvelles personnes et ainsi développer son réseau

Figure 1 : the Surf Office à Santa Cruz

d’affaires.
The Surf Office fait partie de ces startups proposant des espaces de travail partagés à sa
clientèle. Leur slogan «sleep, work and have fun» les définit bien. Situés dans des lieux
idylliques : Lisbonne, Santa Cruz et les Canaries, il propose à leur clientèle la possibilité de
travailler dans des espaces partagés spécialement aménagés pour que l’ambiance de travail
soit la meilleure possible. Les espaces de travaux sont tous très lumineux et spacieux et sont
tous équipés de mobiliers et équipements derniers cris. Les utilisateurs peuvent notamment
profiter d’une connexion WiFi ultra rapide, de chaises confortables, ainsi que d’imprimantes,
rétroprojecteurs, salle de réunion et espace pour téléphoner. Ces espaces sont des lieux de
travail, mais aussi de rencontre, car il s’y mêle plein de profils et de cultures différentes ne
possédant pas forcément de liens entre eux. Cette mixité permet des échanges entre chaque
membre qui peuvent aboutir à des collaborations futures, ou encore à l’émergence de
nouvelles idées ou projet. Cette complémentarité et cette collaboration sont les atouts majeurs
du coworking holidays.
Le facteur prix reste quant à lui très attractif : 62 euros la nuit pour une chambre individuelle
située en plein centre de Lisbonne, comprenant l’espace bureau sur place, une cuisine
commune, en plus des activités proposées en parallèle. (The surf office, 2015)

c. Le coworking holidays idéal pour les entreprises
Le coworking holidays ne cesse d’attirer les entreprises à la recherche d’innovation ou en
vue d’améliorer leur productivité. En effet, les espaces partagés proposés, permettent une
meilleure collaboration entre ses membres et facilitent la circulation des idées entre chacun
d’entre eux. Ce modèle de travail est donc très prisé par les entreprises soucieuses d’innover
et à la recherche de nouvelles idées.
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L’espace et les conditions de travail affectent également la productivité des salariés. Un
employé heureux au travail est un employé plus productif. Pour la plupart des gens, le bonheur
réside dans le bon équilibre entre travail et loisirs. C’est quelque chose qui est facilement
réalisable, quand l’employé se retrouve dans un environnement qui peut lui offrir les deux. La
routine est un élément qui peut également baisser la productivité. Avec le coworking holidays,
l’employé se retrouve coupé de son environnement social quotidien (métro, boulot, dodo).
Ainsi, une personne profitant d’un séjour en coworking holidays sera plus productive qu’une
autre travaillant sur son lieu de travail usuel.
L’établissement «The Surf Office» à travers son slogan «build the productivity under the
Sun» cible aussi les entreprises. Il propose à ces dernières des séjours de 3 jours ou plus,
alliant plusieurs types d’activités leur étant bénéfiques. Parmi ces activités, on peut citer des
exercices de Teams buildings, utiles pour renforcer la cohésion d’équipe, ou encore des
«hackatons» séances durant laquelle des développeurs se réunissent en équipe avec comme
objectif de produire un prototype d’application en quelques heures. «Sous forme de concours
chronométré, l’équipe gagnante est généralement désignée par un jury à l’issue du temps
imparti. La référence au Marathon se justifie par le travail sans interruption des développeurs
pendant deux jours, généralement lors d’un week-end

Figure 2 : The Surf Office cible aussi les entreprises
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Application au tourisme suisse
La pratique du coworking en Suisse a de plus en plus de succès et se répand rapidement,
notamment en Suisse romande depuis 2008. On ne dénombre pas moins d’une vingtaine
d’espaces de coworking, dans les grandes villes comme Genève, mais également dans les
villes plus modestes comme Neuchâtel.
Nous notons le perpétuel renouvellement des utilisateurs de ces espaces. Cependant, ce
sont souvent des entrepreneurs, indépendants, étudiants et créateurs d’entreprises venant de
la région qui utilisent ces espaces de travail. Aucun de ces locaux de coworking ne propose
un logement. Les travailleurs louent simplement leur espace de travail et vivent chez eux. Ils
choisissent ce type de cadre pour avoir une séparation entre leur vie privée et professionnelle.
Cela s’oppose avec la pratique des coworking holidays, où, durant quelques semaines, les
coworkers partagent également entre eux des activités extra-professionnelles.
Il existe tout de même certaines offres en Suisse destinées aux entrepreneurs et autres
indépendants désireux de passer une semaine loin de leur cadre habituel pour profiter d’une
ambiance dépaysante et relaxante tout en disposant des infrastructures pour travailler telle
que cette «retraite» en Engadine appelée «Alpine Co-Working». On est ici dans un cadre
proche de celui d’un séminaire de développement personnel. La durée proposée de 6 jours,
et cela pour quelques semaines dans l’année selon des thèmes précis, limite tout de même
l’aspect de liberté et de mobilité propre aux digital nomads.
L’un des attraits principaux des coworking holidays dans des lieux paradisiaques tel que
Bali est notamment le prix et la possibilité d’avoir un accès continu à une connexion internet
efficace et toutes les installations nécessaires à la gestion de son projet individuel. Les durées
de séjours ne sont pas restrictives pour laisser aux hôtes une liberté absolue. Le cadre relaxant
exceptionnel représenté par cette appellation «holidays» ne prenant pas le dessus sur le côté
«espace de travail partagé».
C’est dans cet aspect que l’offre est inexistante en Suisse. Pour rentrer sur ce terrain il faut
donc s’adresser à un public de «digital nomads» ayant des moyens relativement élevés et leur
proposer des conditions attrayantes en restant proche des centres économiques actifs.
L’alternative de proposer des séjours courts à forte valeur ajoutée qui peuvent eux se focaliser
sur des thèmes variés et spécifiques paraît donc plus adapté.
Il serait donc envisageable de transposer le concept de «The Surf Office» dans les Alpes
suisses pour pratiquer des sports d’hiver. Il faudrait par exemple rajouter à un hôtel un espace
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de coworking et ainsi donner la possibilité aux travailleurs d’accéder facilement aux pistes de
ski durant leur temps libre. Le concept offrirait un hébergement, un lieu de travail et un cadre
idéal pour les passionnés de sport d’hiver. Cet espace attirerait donc ces « digital nomads » à
la recherche du grand air. Se spécialiser en coworking holidays permettrait à certains
établissements de montagne de retrouver un second souffle en attirant une clientèle nouvelle.

Conclusion
On constate que les coworking holidays s’adressent surtout aux jeunes travailleurs qui
cherchent un environnement de travail propice à la créativité. Le succès de cette nouvelle
forme de tourisme d’affaire est étroitement lié avec le développement des technologies ainsi
qu’à la nouvelle image que les jeunes ont du travail. Les travailleurs actuels veulent s’épanouir
dans leur vie professionnelle et, contrairement à la génération précédente, ne considèrent plus
le travail comme une corvée. C’est ce changement de mentalité qui permet aux employés de
se sentir en vacances, même si ils doivent travailler.
Les entreprises ont également un intérêt à envoyer leurs salariés en coworking holidays.
Les espaces de travail partagés permettent des échanges d’idées et des collaborations avec
d’autres personnes; cette ambiance est idéale pour l’innovation et la productivité. De plus, un
employé heureux et épanoui est un employé plus productif !
Le concept des coworking holidays n’existe pas encore en Suisse mais il serait possible de
l’introduire en l’adaptant à une clientèle aisée à la recherche du grand air. Mais aussi en
approchant de grands groupes horlogers, pharmaceutique, bancaire, soucieux d’améliorer la
productivité et la cohésion d’équipe de leurs collaborateurs. Ces entreprises puissantes
financièrement, ont les moyens d’envoyer leurs employés pour des séjours en coworking
holidays. Les alpes pourraient alors devenir une destination idéale, pour le développement de
cette nouvelle forme de tourisme en Suisse.
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