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Le Trèfle, espace de coworking innovant
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Bertrand Rosé - CEO de «Le Trèfle»

et de bureaux évolutifs pour les entrepreneurs

4

est une ville agréable où je vis. Nous
y avons trois sites : Quai Le Gallo en
hôtel d’entreprise, rue Castéja pour
les start up à faible budget, et
rue des longs prés, avec 1300 m2 de
plain-pied. Et 23 bureaux sur 400m2
sont disponibles également à Issy.

#MPBP : Vous accueillez une multitude
d’entreprises ?
Bertrand R. : En effet, le Trèfle permet
aux entreprises qui ont besoin de 10
à 30 postes, pour un surcroît d’activité
ou en attente de déménagement, de
trouver leur bonheur et un service
clé en main.

#MPBP : Qu’est-ce que l’on trouve au
Trèfle et nulle part ailleurs ?
Bertrand R. : D’abord, l’aspect humain,

c’est une équipe à taille humaine, gérée
par Delphine, qui est très à l’écoute.
Et le Trèfle est l’un des rares centres de
coworking proposant à ses locataires
une offre de restauration rapide healthy
abordable à travers le restaurant
« Green sur mesure », installé en son
sein. Green livre ses paniers repas aux
salariés des entreprises boulonnaises
en véhicule électrique à partir du Trèfle.

#MPBP : Vos horaires et vos salles
font aussi le bonheur des boulonnais ?
Bertrand R. : Nos horaires sont hyper

flexibles, notre ouverture le week-end,
et nos 4 salles de réunions permettent
de toucher une cible large et locale.

Des associations en profitent pour
donner des cours de rattrapage
scolaire, des organismes de formation
ou même des copropriétés qui font
leur réunion, sans oublier tous les
travailleurs indépendants qui profitent
de l’espace de coworking.

#MPBP : Vous privatisez l’espace
pour des événements ?
Bertrand R. : Bien sûr notre espace

s’y prête parfaitement. Pour tous
types d’entreprises. Et même pour le
cinéma ou la télévision. Nous avons
d’ailleurs récemment accueilli une
équipe pour le tournage d’une série !

#MPBP : Pourquoi le « Trèfle » ?
Bertrand Rosé: Un trèfle, c’est tout un

symbole, et cela porte chance : )
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#MPBP : Vous avez choisi Boulogne
Billancourt pour vous implanter
y a-t-il une raison précise ?
Bertrand R. : Boulogne-Billancourt

