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Wellio, la nouvelle marque d’espaces flexibles 

de Foncière des Régions  

 

Partenaire de la transformation des entreprises, Foncière des Régions élargit son offre et 
lance sa marque d’espaces flexibles : Wellio, une alliance unique entre ses expertises de 
l’hôtellerie et des environnements de travail. 
 
L’essor des espaces de coworking témoigne de la nécessité pour les espaces de travail de 
s’adapter aux nouveaux besoins des entreprises. Forte de sa connaissance fine des grands 
comptes et de son expertise sur toute la chaîne de valeur immobilière, Foncière des Régions 
propose une solution unique adaptée aux nouvelles attentes des entreprises, quel que soit 
leur profil, ainsi qu’à l’évolution des usages et des modes d’organisation : le pro-working. 
 
Wellio s’ajuste à tous les temps de la croissance des entreprises. Ouvert aux grands 
groupes mais aussi aux PME, start-up, entrepreneurs et indépendants, Wellio permet à ces 
différents profils de se rencontrer autour d’une ambition commune : travailler autrement, 
dans un environnement stimulant. 

 
Espaces de coworking nomades ou résidents, bureaux dédiés et suite 
offices, espaces événements, salles de réunion innovante…, 
 
implantés sur des surfaces de 2 000 à 6 000 m² dans des immeubles, 
neufs ou rénovés, propriétés du groupe, 
 
situés au cœur des métropoles européennes les plus dynamiques… 
 

 
D’ici à 2022, le réseau Wellio proposera à ses clients quelque 70 000 m² d’espaces de pro-
working. 

 
 

Pour tout savoir sur Wellio :  
 

wellio.fr 
 
 
 
 
 

http://www.wellio.fr/
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Foncière des Régions, co-créateur d’histoires immobilières 
 
Acteur de référence de l’immobilier tertiaire, Foncière des Régions a construit son développement et son 
patrimoine autour d’une valeur clé et caractéristique, celle du partenariat. Avec un patrimoine total de 21 Md€ 
(13 Md€ en part du groupe) situé sur les marchés porteurs que sont la France, l’Allemagne et l’Italie, Foncière 
des Régions est aujourd’hui le partenaire reconnu des entreprises et territoires, qu’elle accompagne dans leur 
stratégie immobilière avec un double objectif : valoriser le patrimoine urbain existant et concevoir l’immobilier 
de demain.  
 
Foncière des Régions est engagée principalement aux côtés des Grands Comptes (Orange, Suez 
Environnement, Edf, Dassault Systèmes, Thales, Eiffage…) sur le marché des Bureaux. Le groupe déploie 
également son activité, de façon pionnière et pertinente, sur deux autres secteurs stratégiques que sont le 
Résidentiel en Allemagne et l’Hôtellerie en Europe.  
 
Le titre Foncière des Régions est coté sur le compartiment A d’Euronext Paris (FR0000064578 - FDR), admis 
au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, 
dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices 
éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et 
France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.  
Foncière des Régions est notée BBB / Stable par Standard and Poor’s. 
 
www.foncieredesregions.fr 
 
Suivez-nous sur Twitter @fonciereregions et sur les réseaux sociaux 
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Partenaire de la transformation des entreprises,  

Foncière des Régions élargit son offre et lance  

sa marque d’espaces flexibles : Wellio, une alliance  

unique entre ses expertises de l’hôtellerie  

et des environnements de travail.

L’essor des espaces de coworking témoigne  

de la nécessité pour les espaces de travail de s’adapter  

aux nouveaux besoins des entreprises.  

Forte de sa connaissance fine des grands comptes et  

de son expertise sur toute la chaîne de valeur immobilière,  

Foncière des Régions propose une solution unique  

adaptée aux nouvelles attentes des entreprises,  

quel que soit leur profil, ainsi qu’à l’évolution  

des usages et des modes d’organisation :  

LE PRO-WORKING.
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Le pro-working, 
c’est allier le 

meilleur du coworking (flexibilité, 
expérience, inspiration, liberté, 
communauté, échanges…) à un 
environnement professionnel, qui 
soit proactif vis-à-vis de nos clients, 
mais aussi une prolongation de leur 
état d’esprit. Le tout au service de 
la réussite de leurs projets. Notre 
ambition est de les faire bénéficier 
d’espaces et de services haut de  
gamme spécialement pensés pour  
eux, modulables selon leurs besoins,  
leurs envies de travailler, leurs enjeux  
business. Notre objectif est qu’ils 
s’approprient les espaces à leur 
disposition pour en faire la vitrine 
de leur expertise et de leur identité.  

Céline Leonardi,  
Directrice Wellio

#1  
Le pro-working,  
une offre alternative  
unique. 

Le concept de pro-working, déjà installé sur le 
marché américain, part du constat qu’il y a au-
tant de besoins de flexibilité que d’entreprises. 
Ces dernières, notamment les grands groupes, 
interrogeant toujours plus leur environnement de 
travail, les réponses à apporter sont multiples et 
la palette d’espaces de travail disponibles, dont le 
coworking fait partie, a donc besoin d’être enrichie.

En s’inscrivant comme pionnier du pro-working 
sur le marché européen, l’ambition de Foncière 
des Régions est de faire bouger les lignes en 
créant une offre alternative. 
Comment ? En retenant le meilleur du coworking 
et en concevant une offre responsive pensée pour 
s’adapter en permanence aux besoins des clients, 
sans transiger sur le confort des espaces et la 
qualité des services. 

LE PRO-WORKING C’EST… 

Une expérience de travail responsive,  
qui s’adapte aux enjeux de chaque client. 

L’intelligence des lieux au service  
de leur efficacité.

Un environnement de standing 
spécialement pensé pour le confort  
des pro-workers.

Les synergies de communautés d’experts, 
qui partagent une même vision :  
travailler autrement pour grandir.
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Forte de ces convictions et de sa connaissance 
des codes hôteliers, Foncière des Régions crée 
une nouvelle offre et lance sa marque d’espaces 
flexibles, Wellio. L’objectif étant de constituer à 
l’échelle européenne un réseau d’espaces de 
pro-working au sein d’immeubles propriétés du 
groupe, sur des surfaces de 2 000 à 6 000 m2. 
L’offre Wellio se déploie en cœur de ville, dans des 
immeubles nouvellement conçus ou repensés et 
ouverts sur leur environnement immédiat. Faisant 
le lien entre incubateur et bail classique, Wellio 
vient compléter l’offre d’espaces à destination des 
grands comptes et faciliter le parcours immobilier 
des entreprises en devenir. Son réseau offre une 
solution souple et sur mesure, qui répond au be-
soin de flexibilité que ce soit pour une heure, une 
journée, un mois ou un an.

Aller plus 
loin dans la 

connaissance, l’accompagnement 
et la relation client est pour nous 
essentiel. Avec Wellio, Foncière des 
Régions, partenaire historique des 
grands comptes, étoffe son offre 
et adresse une nouvelle cible, celle 
des TPE-PME et des indépendants. 
Grâce à notre double expertise 
Bureau-Hôtel, à notre approche 
client-centric et en tant que 
foncière, nous avons toutes les 
cartes en main pour répondre au 
besoin de flexibilité des utilisateurs, 
quelle que soit leur taille. Dans 
le même temps, nous démontrons 
notre capacité à nous adapter à 
la demande de nos clients, tout en 
renforçant la qualité et l’attractivité 
de notre patrimoine en Europe.  

Christophe Kullmann,  
Directeur Général  
Foncière des Régions

#2  
Wellio, la marque  
d’espaces de pro-working 
de Foncière des Régions.

POURQUOI WELLIO ? 

Wellio c’est d’abord un nom chaleureux, 
tout en rondeur, facile à mémoriser et à 
comprendre dans tous les pays. 

Wellio c’est à la fois le « well », en référence 
au bien-être, et le « lio », qui renvoie à l’idée 
de lien entre les différents utilisateurs,  
les cultures d’entreprise, les lieux…  
Le suffixe « io » c’est aussi l’abrégé de 
« Input/Output », cette expression issue 
de l’univers IT, qui évoque l’ouverture, 
la connectivité.

Et enfin, Wellio c’est aussi l’esprit du mot 
« Hello » pour traduire les notions d’accueil, 
de sympathie… 

Bref Wellio, c’est un espace propice  
à la transformation et à l’échange,  
où l’on se sent bien !
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#3  
Wellio, mieux travailler 
pour se concentrer  
sur l’essentiel. 

Wellio, véritable partenaire de la transformation 
des entreprises, s’ajuste à tous les temps de leur 
croissance. Ouvert aux grands groupes mais aussi 
aux PME, start-up, entrepreneurs et indépendants, 
Wellio offre une expérience de travail entièrement 
responsive et permet à ces différents profils de se 
rencontrer autour d’une ambition commune : tra-
vailler autrement, dans un environnement stimulant. 

Au-delà du lieu, l’entreprise et les pro-workers 
accèdent aussi à une gamme de services dignes 
des standards hôteliers les plus exigeants : des 
espaces confortables, un personnel attentionné, 
des services sur mesure… Tout est fait pour que 
les pro-workers se concentrent sur l’essentiel, leur 
projet professionnel ! Les espaces sont intuitifs et 
flexibles, pluriels et modulables, tout en laissant la 
possibilité aux occupants d’y déployer leurs codes, 
leur image de marque.

LE PRO-WORKING WELLIO 
C’EST UNE ÉCONOMIE 
DE L’ORDRE DE 30 % AU 
POSTE DE TRAVAIL POUR 
L’UTILISATEUR.

Avec Wellio, les 
utilisateurs ont la 

possibilité de faire vivre leur immobilier, 
c’est-à-dire de combiner bail classique 
et espaces flexibles, tout en évoluant au 
sein du patrimoine Foncière des Régions. 
Besoin de plus de surface à un instant T, 
envie de n’avoir accès qu’à ce dont ils ont 
vraiment besoin, nécessité d’avoir des 
salles de réunion toujours au top  
de la technologie… tout ça sans se  
soucier des détails ou de la logistique.  
C’est la réponse Wellio ! Nous allons 
même plus loin en travaillant avec 
nos clients pour installer dans les 
immeubles qu’ils occupent ou qu’ils 
occuperont demain des espaces Wellio, 
dans un esprit digital factory, pour les 
accompagner dans leur logique de 
transformation. 

Olivier Estève,  
Directeur Général Délégué  
Foncière des Régions

LES ATOUTS DIFFÉRENCIANTS  
DE WELLIO  

Le concept de pro-working centré  
sur la performance et le confort.

La dimension réseau dans une logique 
européenne.

Le design unique de chacun des sites  
pour une découverte à chaque visite.

La programmation sur mesure des 
espaces pour s’adapter à chaque marché.
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#4  
Wellio, des espaces  
pluriels, un esprit  
« plug & play ».

Pour concevoir son offre unique, Wellio s’est ap-
puyé sur les retours d’expériences et les besoins 
exprimés par les utilisateurs, petits et grands. D’où, 
une programmation plurielle construite autour de 
quatre briques :

  le coworking nomade (réservable à l’heure) 
ou résident avec poste attitré (réservable 
au mois),

  les bureaux dédiés (de 1 à 20 personnes) et 
les suite offices (comprenant 1 open space, 
1 salle de réunion, 1 bureau fermé) réservables 
au mois,

  les espaces de réunion et événementiels 
avec des salles de réunion innovantes et un 
espace événement réservables au mois, et 
le plateau projets réservable à la semaine,

  les espaces services et de restauration qui 
proposent un bar, un lounge, une cuisine 
partagée et des espaces de convivialité 
avec des zones gaming notamment.

Dès la réservation d’un poste, l’utilisateur devient 
membre Wellio et, à ce titre, bénéficie d’une série 
d’avantages, notamment pour accéder au réseau 
Wellio de façon privilégiée. 

Au-delà des espaces, Wellio c’est aussi un état 
d’esprit commun qui se nourrit des synergies 
quotidiennes entre les membres et des rencontres 
permises par un programme événementiel riche 
et varié dont les pro-workers sont eux-mêmes 
acteurs.

WELLIO, UNE OFFRE  
HAUT DE GAMME, UN SERVICE  
« ALL INCLUSIVE »  

Un espace de travail pour quelques heures, 
quelques jours… ou plus !

  Postes en coworking nomade à partir  
de 2,50 € HT/heure

  Postes en coworking résident à partir  
de 300 € HT/mois/poste

  Bureaux dédiés à partir de  
550 € HT/mois/poste

  Suite office comportant 1 open space,  
1 bureau fermé, 1 salle de réunion à partir  
de 570 € HT/mois/poste

Des espaces Meetings & Events
  Salles de réunion à partir  
de 7 € HT/heure/personne et à partir  
de 5 € HT/heure/personne pour les membres

  Espaces événement à partir  
de 150 € HT/heure

  Plateaux projet à partir  
de 3 000 € HT/semaine

Options possibles : domiciliation, ouverture  
de ligne et abonnement téléphonique, parking  
et avantages membres

Services & Communauté : bar et café, conciergerie 
premium, programmation événementielle, service 
traiteur et équipe dédiée

 

INSTALLEZ-VOUS, WELLIO 
S’OCCUPE DE TOUT !

Document non contractuel. Tarifs en vigueur au 26 février 2018. 07



#5  
Wellio, cultiver la  
singularité pour susciter 
l’étonnement.

« Anti-standard », Wellio a souhaité différencier 
chacune de ses implantations pour rompre la 
monotonie. Cultiver la différence et la singulari-
té des sites est une volonté forte de la marque 
Wellio. Chaque site disposera d’une ambiance et 
d’un design spécifiques, adaptés à l’histoire de 
l’immeuble, à son environnement économique et 
social, à sa localisation pour proposer chaque fois 
une expérience différente et unique aux pro-workers. 

Bien que dotés d’un univers différent, les sites du 
réseau afficheront tous les marqueurs communs 
Wellio que sont les typologies d’espaces, la com-
position des équipes, l’animation et les services, 
et bien sûr le niveau de standing.

WELLIO, UNE MARQUE AGILE, 
INTUITIVE, SINGULIÈRE, 
COLLABORATIVE ET ENGAGÉE.

Avec Wellio, notre 
objectif a été de 

définir la nouvelle ergonomie d’un 
espace de travail et donc d’imaginer 
une nouvelle « attitude ». L’espace 
personnel devient composable à 
souhait et chaque espace collectif 
stimule le bien vivre et le travailler 
autrement ensemble. In fine, c’est un lieu 
qui allie le confort et le décontracté du 
domestique, l’efficacité et la flexibilité 
d’un bureau, au souci de services et de 
qualité de l’hôtel. Un lieu Wellio, c’est 
l’expérience augmentée du coworking :
   un lieu multi-usage,  
multiposture, multirythme,

   un lieu efficace, un design de l’utile, 
et un plan robuste où ergonomie, 
lumière, acoustique et confort 
sont bien pensés,
   un lieu multidestination, 
multiformat et multiservice,

   un lieu décadrant, inspiré et inspirant, 
où le collaboratif est stimulé et 
l’individuel choyé.

Ludovic Tallon,  
Directeur Design  
Colliers International France 
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Après l’ouverture fin 2017 du premier site Wellio  
sur 2 300 m2 à Marseil le (Euromed Center –  
immeuble Calypso), Wellio ouvre 3 sites à Paris  
en 2018 : le premier dans le 8e arrondissement 
de Paris dans l ’ immeuble The Line sur plus  
de 3 000 m2, le second sur 6 000 m2 dans le 12e 
dans l’immeuble Art&Co à deux pas de la Gare 
de Lyon, et le dernier dans le 18e rue Marcadet  
en partenariat avec Orange sur 1 000 m2.  
De nouvelles implantations en Île-de-France, à 
Bordeaux, Lyon ou encore Milan sont en cours.

La stratégie de développement de Wellio est 
claire : s’implanter dans les villes françaises et 
européennes les plus attractives, avec un ob-
jectif de 70 000 m2 d’ici 2022, soit une quinzaine 
de sites environ.

Paris

Lyon

Marseille

Bordeaux

WELLIO, UN RÉSEAU 
À PORTÉE DE MAIN

#6  
Wellio, l’ambition  
d’un réseau européen. 

FONCIÈRE DES RÉGIONS  
EN BREF  

Une expertise immobilière plurielle et  
une connaissance fine des tendances 
Bureaux, Hôtellerie et Résidentiel.

21 milliards d’euros de patrimoine en 
France, Italie, Allemagne et Espagne.

5 milliards d’euros de projets de 
développement en Europe.

Plus de 800 collaborateurs européens  
au plus près des clients.

www.foncieredesregions.fr
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Et bien d’autres encore et à venir…

#7  
Wellio, une histoire  
de partenariats.  

PARTENAIRE EXPERTISE CONTACT PRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL

COLLIERS Aménagement et design Julia Hardouin 06 60 04 05 29 julia.hardouin@colliers.com

BMF-Conseil Conseil Aménagement Geoffroy Castal 06 50 73 90 23 geoffroy.castal@bmf-conseil.fr

WESMILE Animations des lieux Xavier Chouraqui-Servière 01 82 00 83 00 xavier@haveagooday.com 

COWORK.IO Solution de gestion Geoffrey Vion 06 17 87 81 13 gvion@cowork.io

NAITWAYS Solution IT Océane Holz 01 83 65 92 47 o.holz@naitways.com

CIDER Mobilier Valentin Robinet 06 70 07 75 84 vrobinet@cider.fr

SILVERA Mobilier Senda Baccar 01 53 65 78 39 s.baccar@silvera.fr

LEBONBOCAL Concept food Julien Icard 06 45 53 60 24 julien.icard@lebonbocal.fr

EFIESTER Concept food Léma Sonn 06 43 51 43 51 lema@efiester.com

LBMG Architecte du travail Virginie Maurice 06 63 23 65 05 virginie.maurice@ 
lbmg-worklabs.com
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Et bien d’autres encore et à venir…
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wellio.fr

C
ré

d
it

 p
ho

to
 : 

G
et

ty
 Im

a
g

e
s,

 T
ho

m
a

s 
La

is
né

. C
o

nc
e

p
ti

o
n,

 ré
a

lis
a

ti
o

n 
et

 im
p

re
ss

io
n 

: 
 

Contact presse Wellio

Géraldine Lemoine
Tél. : 01 58 97 51 00

E-mail : presse@wellio.fr

 




