
Whome est un environnement de travail alternatif, une réponse concrète au télétravail, 
mêlant flexibilité et proximité avec service à valeur ajoutée. À mi-chemin entre le siège 
social d’une société et le home office, le concept Whome proposera aux entreprises et 
leurs collaborateurs un environnement de travail alternatif sans engagement, privé et 
évolutif, ultra sécurisé (accessibilité et IT), immédiatement opérationnel et adapté à 
leurs usages. Le premier Whome, situé dans un immeuble de 2 300 m² à Saint-Herblain 
(44), accueillera ses premiers clients en juin 2022. Sébastien RENAUD, initiateur du 
concept, lance la commercialisation et accueillera les premières entreprises en juin 
2022. 

Le concept 
Whome a pour 
ambition d’ap-
porter des solu-
tions concrètes 
qui répondront 
aux mutations en 
cours. Sébastien 
RENAUD l’a anti-
cipé avant même 
le premier confi-
nement. Il sou-
haite apporter 
des solutions 

concrètes pour répondre aux besoins des nou-
velles habitudes de travail. « En créant Whome, 
l’objectif est de proposer aux entreprises et à leurs 
collaborateurs un environnement flexible, privé et 
évolutif, opérationnel dès leur installation et adapté 
à leurs usages. L’open-space a trouvé ses limites, 
entre pollutions sonores, manque d’intimité, de 
confidentialité, sans compter la sécurité informa-
tique souvent plus que douteuse. Nous avons ima-
giné Whome comme un trait d’union entre l’open-
space et le bureau privé et avons donc porté une 
attention particulière sur l’isolation phonique, le 
traitement de l’air des bureaux individuels et, sur-
tout, la sécurité informatique, qui sera vérifiée et 
certifiée tous les mois par VFLIT, acteur du marché 

Nantais. » explique Sébastien RENAUD, créateur 
de Whome. Même si le lieu propose des espaces 
communs et des salles de réunion, Whome 
n’est pas un environnement de coworking, 
avec des openspaces où l’on peut venir s’ins-
taller librement. L’espace privilégie une offre de 
bureaux de 1 à 8 personnes, fermés et privés.
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Un espace de travail ultra sécurisé

ZOOM SUR ZOOM SUR 
WHOMEWHOME

Whome est un environnement de 
travail alternatif au siège social 
de l’entreprise et au home office, 
immédiatement opérationnel et 
adapté à leurs usages. Près du lieu 
de résidence des usagers, dans un 
environnement de services quoti-
diens immédiatement accessibles. 
À mi-chemin entre l’entreprise et 
la maison, Whome propose un en-
vironnement de travail hybride, fa-
vorisant également les interac-
tions sociales.

2 300 m2

de surface

Décembre 2021
commercialisation 

des espaces

Juin 2022
ouverture de Whome

4M €
coût du projet

1,5M € 
de CA ambitionné

 - Qualité acoustique et 
confidentialité garantie

- Purificateurs d’air

whome.work

Début de la commercialisation pour Whome, Début de la commercialisation pour Whome, 
nouvel espace de travail, à mi-chemin entre nouvel espace de travail, à mi-chemin entre 
siège social et home officesiège social et home office

Sébastien RENAUD,  initiateur de 
Whome.

.../...

Un environnement de 
travail alternatif, 

un service d’hôtellerie
• 85 bureaux privés 
• Open space
• Salles de réunion et de formation
• Worklab
• Salle de visioconférence
• Outils collaboratifs
• Parking privé
• Station vélo
• Bornes électriques de rechargement
• Salle de détente
• Terrasses
• Espaces restauration
• Vestiaires/douches

http://whome.work


WHOME
14 avenue Jules Verne
44230 Saint-Sébastien-sur-Loire 
whome.work

@whome

RELATIONS AVEC LES MEDIA 
padam RP | Pauline CHOTEAU et Camille GUÉRY 

2ter, rue de la Tour d’Auvergne – 44200 Nantes I 10 rue Treilhard -75008 Paris 
02 51 86 19 06 I media@padampadampadam.fr  |  padampadampadam.fr

padamRP padamNantes

©Whome -Visuels des futurs locaux

Le concept Whome
LE FUTUR DU LE FUTUR DU 

TRAVAIL ET LA TRAVAIL ET LA 
MOBILITÉ DE MOBILITÉ DE 

L’HOMME DANS LA L’HOMME DANS LA 
VILLEVILLE

par Bruno MARZLOFF, sociologue.

Dans le podcast de Grégory 
POUY, « Vlan », du 3 no-
vembre 2020, « le futur 
du travail et la mobilité de 
l’Homme dans la ville » Bruno 
MARZLOFF remet en ques-
tion notre système de travail 
bien établi : « La révolution du 
digital, le télétravail et les es-
paces de coworking sont deve-
nus les pré-requis des activités 
professionnelles. Le schéma 
pyramidal est mort, la place du 
collaborateur est devenue cen-
trale pour la productivité. Bien 
utilisé, le numérique, est un ou-
til formidable. Néanmoins, ces 
nouveaux fonctionnements en-
traîneront inévitablement une 
organisation différente. Utilisés 
à bon escient, ils permettront 
de changer définitivement le 
rapport au travail. »

« Dans les pays anglo-saxons, les lieux tels que Whome 
représentent 25 % des espaces de bureau, pour seulement 
2 % en France » souligne Sébastien RENAUD. Sur un 
marché, en pleine croissance, Whome s’accompagne 
de Tourny Meyer et d’AGORA Groupe, entreprises 
spécialisées dans l’immobilier commercial et d’en-
treprise, pour la commercialisation de ses espaces, 
en cours depuis le 1er décembre 2021. Ce projet, de 
1,5 million d’euros, accueillera les premiers clients en 
juin 2022, pour arriver à une capacité maximale de 
230 collaborateurs. Whome ambitionne un chiffre 
d’affaires de 1,5 M € en 2022 et la création de 4 em-
plois. Sébastien RENAUD et ses partenaires financiers 
nantais, comptent sur le dynamisme économique lo-
cal pour développer cette offre inédite sur le territoire 
et ambitionne, à 5 ans, l’ouverture de 10 Whome.

1,5 million d’€ de CA ambitionné pour 
2022

« Par le choix de nos emplacements à proximité immédiate des principaux 
services (conciergerie, restauration, tramway, parking, salle de sport, grande 
distribution, etc.), nous rapprochons enfin le travail de tous les lieux de vie 
essentiels. » indique Sébastien RENAUD, initiateur du concept Whome. 
Situé à proximité directe du centre commercial Atlantis à Saint-Herblain, 
le premier site de Whome est composé de 85 bureaux de 10 à 66 m² et 
de plusieurs salles de réunion. Les tarifs se situent entre 249 € HT et 
699 € HT par mois et par poste (prix moyen : 419 €). Le mot d’ordre dans 
l’offre tarifaire de Whome est, comme pour l’ensemble du concept, la 
flexibilité : les abonnements sont donc compris entre 2 mois et 3 ans. 
3 collaborateurs Whome seront sur place, afin de maintenir un ser-
vice de qualité et de répondre aux besoins de chacun. Leur présence 
permettra également au lieu d’offrir un service de conciergerie, de té-
léphonie et de proximité à chacun des clients. La localisation de l’es-
pace de travail, à proximité immédiate des principaux services (crèches, 
restauration, tramway, parking, salle de sport, grande distribution), ré-
pondra aux différents besoins des travailleurs. L’entreprise est déjà en 
train de travailler sur l’ouverture d’un second espace Whome, à Nantes.

Des offres, services et tarifs flexibles

http://whome.work

