Orsay, le 28 septembre 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 21 : un nouvel espace de coworking
Idéalement situé au cœur du campus et de l’écosystème Paris-Saclay, le 21 vient d’ouvrir ses portes.
Au deuxième étage du nouveau siège de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay, proche des
équipes Développement économique et des pépinières Wipse, ce nouvel espace de coworking
propose des conditions de travail idéales.
Grégoire de Lasteyrie, président de l’agglomération Paris-Saclay et Didier Perrier, conseiller délégué à
l’accompagnement de l’entrepreneuriat, ont inauguré le 15 septembre le nouvel espace « Le 21 », en
présence d’Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique.
« Le 21 est un espace d’innovation
et de collaboration. Il est ouvert à
tous les publics et vient renforcer le
maillage du réseau de tiers lieux à
Paris-Saclay. Notre territoire doit
donner des moyens à la hauteur de
ses ambitions : c’est ici que l’on
crée, que l’on innove, que se
concentre le potentiel de
l’intelligence collective. ».
Grégoire de Lasteyrie
Président de la Communauté
d’agglomération Paris-Saclay
Maire de Palaiseau

500 m² de coworking ouverts à tous, au centre du nouveau
siège de la Communauté d’agglomération (Bâtiment labellisé
HQE, inauguré le même jour). Si au premier coup d’œil c’est la
décoration soignée qui saute aux yeux, l’aménagement a
surtout été conçu pour offrir les meilleures conditions de travail
aux coworkers. Jolis nuages accrochés au plafond ? Ce sont des
dispositifs de captation sonore* pour réduire les bruits. Cabine
design ? Un espace insonorisé pour des points téléphoniques
ou des réunions à 4. Cuisine comme à la maison ? Espace de
convivialité pour favoriser les connexions et les synergies entre
travailleurs nomades.
Le 21 propose 45 postes de travail, 5 salles de réunion, une salle
de pitch, un espace de créativité et un autre de silence, des box
de confidentialité et des cabines téléphoniques, une terrasse
et une cuisine partagée. Le tout avec une connexion sécurisée,
fibre optique, wi-fi, imprimantes et dispositifs de visioconférences.

En lien avec le 30, le coworking intercommunal d’accompagnement à l’entrepreneuriat à Massy et
avec les tiers-lieux du territoire, le 21 est un espace qui va au-delà d’un simple lieu de coworking. Il
propose une expérience unique de travail, complète, modulable et connectée.
Le 21 est ouvert à tous les publics, particuliers, étudiants, autoentrepreneurs, salariés nomades, agents
publics, partenaires, commerçants. L’espace est accessible à des tarifs très compétitifs : de 9 euros la
demi-journée à 185 euros la réservation mensuelle.
Enfin, Le 21, c’est également un lieu animé, formateur et fédérateur, qui proposera workshops,
formations, conférences, hackathons, etc.
Tout un programme à découvrir, à tester, à partager. Un nouvel espace à investir pour créer, s’inspirer,
se poser, et profiter d’un réseau professionnel local.

Le 21 |Le Vingt-et-Un
21 rue Jean Rostand 91898 Orsay Cedex | 2e étage
01 69 35 60 80 | le21@paris-saclay.com | www.le21-paris-saclay.com
Pour accéder au 21 par les transports en commun :
• RER B station Le Guichet, puis bus ligne 9 direction Gare de Jouy-en-Josas RER / Christ de Saclay,
arrêt Université Paris-Saclay
• RER B station Orsay Ville, puis bus ligne 7 direction Corbeville arrêt De Broglie.
• RER B C station Massy-Palaiseau, puis bus Express 91.06 ou 91.10 direction Christ de Saclay ou StQuentin-en-Yvelines, arrêt Université Paris-Saclay.
• RER B station Gif-sur-Yvette, puis bus ligne 11 direction Parc Orsay Université, arrêt Parc Orsay
Université ou De Broglie
• T6 station Vélizy 2, puis bus 91.08 direction Palaiseau / Fresnel arrêt Université Paris-Saclay.
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À PROPOS DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION PARIS-SACLAY
Le territoire de la Communauté d’agglomération Paris-Saclay est un pôle majeur de la région Île-de-France. Outre son
écosystème dense organisé autour de plusieurs pôles économiques, l’agglomération regroupe les acteurs qui comptent parmi
les 8 plus importants au plan mondial et qui accueillent 15 % de la recherche nationale. Proximité de l’aéroport international
d’Orly, gare TGV de Massy, réseau autoroutier structurant, Très Haut Débit, l’agglomération est un territoire particulièrement
connecté. Ce pôle économique et scientifique majeur, s’insère dans un cadre de vie préservé, avec 60 % d’espaces naturels.
Aux portes de la Vallée de Chevreuse, avec ses terres agricoles sanctuarisées, ses espaces naturels, ses villages de caractère
et ses villes à taille humaine, la Communauté d’agglomération Paris-Saclay offre un cadre de vie et de travail privilégié.

