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PRÉSENTATION
Le CARé, c’est une communauté de travailleurs, indépendants,  
entrepreneurs, entreprises et associations de tous les métiers, et 
particulièrement des métiers de la construction, l’immobilier et de 
l’innovation, réunis autour d’un espace de travail collaboratif où ils viennent 
travailler, se rencontrer, se former, échanger et partager leurs expériences.

Le CARé c’est aussi et surtout un lieu d’échange et de partage pour 
construire ensemble des projets solidaires, durables et innovants. Fort 
de notre centaine d’entreprises ou auto-entreprises membres, et de nos 
événements récurrents comme le PitchOCARé, nous animons et fidélisons 
notre réseau en impulsant des synergies entre nos adhérents. Nous misons 
donc sur l’expertise et le dynamisme de nos membres et partenaires 
pour mettre en place des échanges de services et de compétences, des 
partenariats nouveaux…

PRESTATIONS ET SERVICES
Dans notre espace de coworking, nous proposons à nos adhérents 
différents services pour qu’ils puissent développer et organiser leurs 
activités professionnelles :

   un Open Space à disposition des coworkers pour travailler dans un lieu 
agréable et calme et bénéficier d’outils performants (wifi, téléphonie, 
impressions…).

   des salles de réunion équipées (wifi, vidéoprojecteur, paper board..) pour 
venir organiser des formations, réunions, ateliers, ou séminaires.

   un service de domiciliation d’entreprise qui répond aux besoins essentiels 
des entrepreneurs (une adresse valorisante, la réception et mise à 
disposition de votre courrier) tout en leur permettant d’être exonéré de 
la Cotisation Foncière des Entreprises (CFE).

AUTRES ACTIVITÉS
 En s’appuyant sur le succès du PitchOCARé qui a permis à de nombreux 
« pitcheurs » de venir présenter leurs structures et d’échanger avec des 
spécialistes de leurs secteurs, nous allons lancer plusieurs évènements 
qui, nous l’espérons, répondront au mieux aux préoccupations des auto-
entrepreneurs de la région :

  Le « bilan CARé » aura lieu trois fois par ans. Il offre aux nouveaux 
membres du CARé ainsi qu’aux entrepreneurs réunionnais l’occasion 
de venir confronter leurs plans d’actions face à une dizaine d’experts 
(consulting, comptabilité, coach, communication, immobilier, audit, 
financement, secrétariat, marché public, subventions...). En proposant un 
diagnostic complet et efficace aux participants et en répondant à leurs 
problématiques nous souhaitons leurs apporter tout notre soutien dans 
la construction de leurs activités professionnelles.

  Les « ateliers thématiques » seront eux mensuels et fonction d’une 
thématique choisie. Ils réuniront dans notre espace de coworking des 
professionnels qui viendront présenter les enjeux et questions que 
soulèvent l’évolution de leur environnement professionnel. L’idée est de 
mettre en avant des initiatives innovantes et d’offrir à nos adhérents un 
large aperçu des pratiques nouvelles sur un thème spécifique.

RÉSEAUX
Notre atout c’est également notre réseau d’experts et partenaires 
(comptabilité, secrétariat, immobilier, juridique, consulting, communication…) 
que nous mettons à disposition de nos adhérents pour les aider à construire 
et développer leurs projets en bénéficiant de tarifs préférentiels.
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