juin 2016

mutinerie dans tous ses états
Cette infographie illustre les résultats d’une enquête que nous menons
deux fois par an. En mars dernier, vous nous avez transmis vos sentiments, vos joies, vos peines et vos idées pour la suite. Ce document vous
rend hommage.

Part 1 - vous, les mutins
portrait de pirates
Quels genres de pirates trouve-t’on à Mutinerie?

27%

15%

Écriture, Art
& Design

19%

Ingénierie
commerciale &
Business
development

25%

Communication,
Marketing
& Événementiel

11%

Développement
& Numérique

Étude et
Formations

10%

Gestion administrative, juridique
& sociale

qui a dit que les
femmes portaient
malheur sur un
bateau ?

42% 58%
plutôt mousse ou vieux loup de mer?

40% sont sur le

27% sont sur le

navire depuis moins
de 6 mois

33% tiennent la

pont depuis plus
de 6 mois

barre depuis plus
de 1 an

dans quelle contrée naviguent les mutins?

11% >1km
46% > 1km/3km
43% < 3km

15 NATIONALITÉS REPRÉSENTÉES

VALEURS
RESPECT

pourquoi avoir choisi la vie de mutin-e?

DYNAMISME

CONFORT DE TRAVAIL
CONCENTRATION LIBRES ENSEMBLE

ATMOSPHÈRE

CREW

AMBIANCE

LIEN SOCIAL

RENCONTRES
LOCALISATION
FLEXIBILITÉ
CADRE MULTICONVIVIALITÉ PROFESSIONNEL

VISION

ETAT D’ESPRIT

COMMUNAUTÉ
ESPACE
CHALEUR HUMAINE

INTERACTION

qu’est-ce qui plaît le plus à mutinerie ?
LA COMMUNAUTÉ
L’esprit mutin, le respect mutuel, les
repas communs

34%

LES VALEURS
l’accueil et les valeurs de
Mutinerie

8%

13%

LA LOCALISATION
L’accessibilité, les commodités autour du
lieu, le parc des buttes Chaumont..

17%

L’AMBIANCE DE TRAVAIL

91%
10%

Les rencontres intéressantes, la diversité
des mutins, l’entraide, les échanges, Le
mix travail – rencontres – vie sociale, le
réseau, la motivation

6%

LE CONFORT DE TRAVAIL
Le calme, la concentration, la mise en
relation, l’aménagement de l’espace

LE RAPPORT QUALITÉ/PRIX
la flexibilité, l’offre diversifiée,
les services

la communauté
mutine
Es-tu satisfait des liens crées entre les mutin(e)s
95,6%
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“J’apprécie la richesse
des liens crées pro et
perso”

“Je n’ai pas encore eu
l’opportinité de créer
des relations”

4,4 %
OUI

affaires de pirates

NON

BEAUCOUP
EN PARTIE
UN PEU

5%
41%

12%

54%

45%

78%

14%

43%

8%
MUTINERIE A UN IMPACT
POSITIF SUR DES AFFAIRES

MUTINERIE DÉVELOPPE
TON RÉSEAU PRO

MUTINERIE T’APPORTE DES MISSIONS
(notamment en travaillant pour d’autres
mutins-es)

mutinerie contribue au succès des mutins-es grâce à...
“Je suis plus efficace
dans mon travail ici
qu’ailleurs“

“J’ai aggrandi
mon réseau“

“’J’ai reçu de bons
conseils“
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À chaque newsletter, un nouvel article Mutin ! Le blog de Mutinerie tient la
barre, prenez un peu de lecture avec vous pour l’été !
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UN RÉSEAU
DE PARTAGE
D’EXPÉRIENCES

tous dans le même bateau !
UN LIEU
D’ENTRAIDE PRO

70%
DES MUTINS-ES SE
SENTENT FAIRE PART
D’UNE COMMUNAUTÉ

UNE « FAMILLE
DE TRAVAIL »
PLEINE DE
TALENTS

Que représente t-elle?
UN LIEU DE
BIENVEILLANCE

“ RECOMMANDERAIS-TU
MUTINERIE À UN PROCHE?“

oui !

UN SOLIDE PORT
D’ATTACHE

À 100%

Part 2 - vos clameurs,
nos solutions
Vous nous avez fait part de vos idées pour nous permettre de répondre au
mieux à vos besoins et améliorer votre vie à Mutinerie. Voici nos réponses…
Work in progress !

“les produits proposés à la vente
ne sont pas top“

FOOD
FOOD

Dans le sondage, nous vous demandions si les produits proposés à la vente vous satisfaisaient. Ce n’était pas vraiment le cas
!! Depuis mars dernier, quelques changements sont apparus et
nous espérons qu’ils vous plaisent davantage !
Notre chère et tendre Sixtine a livré pendant un temps tous les
deux jours des cookies ou autres gourmandises, cuisinés maison. Partie vers de nouvelles aventures, Sixtine a laissé place à
la créativité du crew grâce à laquelle de nombreuses odeurs se
propagent régulièrement dans l’espace de coworking lorsque
l’un de nous endosse son costume de pâtissier !

“ j’aimerais d’autres services pour le déjeuner“

Envie de laisser de côté le Picard du coin ou le sandwich mangé sur le pouce ?
A Mutinerie, nous faisons le choix de vous proposer le plus souvent possible des déjeuners « différents ».
Les frigidaire, micro-ondes, four et ustensiles de cuisine divers et variés mis à votre disposition vous
permettent de réchauffer, voire même concocter vos déjeuners sur place.
Si parfois, vous souhaitez vous laisser guider, voire même vous challenger pour finalement vous retrouver autour d’un bon repas, des déjeuners collectifs “opnkitchen” ou déjeuners « Mamie foodie »
sont organisés !
Enfilez donc votre toque de cuisinier ou glissez vos pieds sous la table, et continuez donc à aborder
avec délice et convivialité les déjeuners mutins :)

technique
“ j’ai des problèmes avec l’imprimante ! “

Oui, l’imprimante est un brin capricieuse !!
N’oubliez pas que le crew est toujours présent pour vous aider à installer
les driver, imprimer ou encore scanner vos documents.
Et si nous sommes déjà sollicités ou si votre caractère aventurier prend
le dessus, sachez que nous afficherons très prochainement de nouveaux
tutos qui permettront de vous guider.

“ la connexion internet est
parfois lente.. “

Mutinerie est dotée d’une connexion internet performante grâce à une fibre optique dédiée de 100
Mbits/s et une SDSL pro sécurisée de 20 Mbits/s
montant et descendant.
Ça ne vous parle pas ? Sachez simplement que :
• la connexion peut parfois être meilleure dans
l’espace de coworking plutôt que dans l’espace café
ou l’Agora,
• des prises ethernet sont accessibles un peu
partout dans l’espace et vous permettent de ne pas
subir les micros-coupures du wifi.

Ou comment faire de mutinerie
un lieu idéal?
idée
Ouvrir à 8h le matin

espace
vos
idées

idée
Plus d’endroits au calme

Il fut un temps où les portes s’ouvraient à 8h
! Vous étiez alors deux coworkers à profiter
de cette heure matinale… C’est pourquoi, nous
avons fait le choix de préserver des horaires
suffisamment larges (9h-21h) pour convenir
à la très grande majorité des coworkers.

Si vous êtes une grande majorité à être heureux
du respect des uns et des autres et du silence
qui règne dans l’espace de coworking, certains
sont sensibles aux bruits parasites des bips de
téléphones, chuchotements ou discussions de
passage. Nous tâcherons de briefer davantage
les nouveaux mais aussi les pèlerins.
Sans pouvoir vous communiquer précisément
une date de mise en place, sachez que nous
installerons bientôt, pour plus de confort, une
cloison entre la salle de réunion et le garage.
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Début 2016, une nouvelle offre a été
lancée ! Et nous avons mis en place
tout récemment les happy-hours (le
coworking de 17 à 21h pour 10€ HT
tous les jours de la semaine)...Plus
d’info auprès du crew !

Vous êtes 2, 3, voire plus à travailler ensemble
? Si l’espace café (en dehors des horaires de
repas) et l’Agora peuvent être utilisés pour
travailler ou téléphoner, nous vous rappelons
que les salles de réunion sont en accès libre
et peuvent être utilisées gratuitement jusqu’à
1 heure maximum pour vos réunions d’équipe
ou vos calls lorsqu’elles ne sont pas réservées.
N’oubliez pas d’utiliser également votre avantage « 1 heure en salle de réunion offerte » par
personne et par mois si vous souhaitez programmer une réunion au calme avec vos coéquipiers ou des personnes extérieures.

idée
Améliorer l’ergonomie des
chaises et bureaux

Vous avez chacun des habitudes et envies très
différentes concernant les chaises. Certains
apprécient les chaises raides, d’autres les
fauteuils noirs, d’autres les vertes. A vous de
choisir LE siège qui vous convient et de nous
demander si besoin des améliorations. Sachez
qu’il est par exemple possible d’ôter les accoudoirs des chaises vertes !
Si certaines chaises présentent de réels problèmes de fonctionnement, n’hésitez pas à
venir nous voir. Nous vous donnerons un post
it à coller dessus afin de pouvoir la repérer et
réparer ce qui lui fait défaut.
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Si vous cherchez encore plus
de calme, Mutinerie Village est
ouvert tout l’été et vous bénéficiez d’une belle réduction pour
aller y travailler ;)

idée
Améliorer la propreté des toilettes hommes

Parlons technique : La solution des pastilles de pissotière ont eu un effet considérable sur la propreté
des toilettes hommes ! Les vilaines odeurs sont désormais quasiment éliminées :)
…Reste plus que les lumières et surtout la puissance du détecteur de mouvements à améliorer ;)
Work in progress

événementiel

“ je ne suis pas au courant
dès événements “

Il est de notre intérêt à tous de communiquer plus
en amont sur les évènements organisés au sein
de Mutinerie. Vous avez été quelques uns à nous
demander une meilleure communication afin de
pouvoir participer aux évènements prévus ou encore vous organiser et ne pas être pris de court
par une privatisation des espaces. Nous tâcherons,
tant que faire se peut, de vous prévenir et de vous
informer dès que possible :)

“ et si nous achetions des
jeux de société ? “

Des jeux sont déjà à votre disposition à Mutinerie :) Ils seront désormais placés dans l’espace
café avec la borne presse pour vous permettre
de faire une pause et de jeter des dés (c’est qui
Dédé !?) dès que vous en aurez envie !
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Si vous souhaitez organiser un événement, une soirée, un jeu ou tout ce qui
vous passe par la tête
(comme faire de l’oenologie by Denis), sentez-vous libre de nous
le proposer !

Nous affichons les événements
et les formations de Mutinerie
School, l’école des freelances !
Soyez attentifs à ce qui passe,
cela pourrait peut-être bien
vous intéresser. D’autant plus
que vous bénéficiez de réductions mutines !

Comment améliorer le
réseau le mutin?

Business is
Business

Améliorer son réseau, être accompagné dans son
projet, échanger, se tester, s’améliorer…Vous êtes
à Mutinerie et c’est donc grâce à la communauté
que vous pouvez encore et toujours apprendre et
vous enrichir.
De nouvelles formules et de nouveaux ateliers sont
donc en pleine préparation pour la rentrée...Sur
l’heure du déjeuner ou en toute fin d’après-midi afin que vous puissiez davantage trouver de
conseils business à Mutinerie.
Work in progress…
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Rappelez vous que vous pouvez inviter vos clients à coworker avec vous à un
tarif préférentiel et que vous bénéficiez d’une réduction sur votre abonnement
quand vous parrainez un nouvel entrant.

Intéressé par de l’apport d’affaire à Mutinerie?

Nous tâchons de répertorier au mieux vos compétences afin de pouvoir vous faire signe lorsque
des demandes nous parviennent ! N’oubliez pas de vous présenter sur le groupe et de nous faire
part de votre panoplie de capacités :)
N’hésitez pas à venir nous voir pour connaître les conditions de l’apport d’affaire.

Intéressé par un catalogue de services Mutin?

C’est avec un grand intérêt que nous travaillons actuellement à l’élaboration d’un beau et dense
« catalogue » de services à prix réduits pour vos besoins business ou vos envies de vie. See you
in September ;)

Part bonus - nous, le crew
quelles sont les missions du crew?
Assurer
bonneen
Vous lavenir
marche
du les
aide
pour
coworking

problèmes du
quotidien

Fédérer et animer
la communauté en
vous proposant des
évènements (internes, communautaires et externes).

Proposer un catalogue de formations
Mutinerie School
pour les mutins et les
extérieurs

Assurer la bonne
marche du
coworking

qui fait quoi ?

antoine

Antoine est l’amiral du navire.
Il est l’un des 3 frères fondateurs de Mutinerie et, à ce titre,
s’occupe de la gestion de l’entreprise.

marion

Notre vigie, elle est le repère
des Mutins dans leur navigation.
Vous pouvez la solliciter pour
toutes vos questions concernant
le coworking et les évènements
internes, mais également pour
Mutinerie Village !

elodie & marion

william

Le deuxième frère fondateur
et véritable plume de Mutinerie qui alimente le blog.Vous
le trouverez souvent à Mutinerie Village sur le potage ;)

Le “benjamin” des frères fondateurs de Mutinerie a pris les
voiles pour créer Copass ! Vous
le croiserez très souvent avec
tout son équipage à Mutinerie.

sanjar

Appelez-le “El Capitan” !
L’homme qui gère le coworking, les privatisations de
Mutinerie Paris et Village.
Sans oublier toutes les réparations et sauvetages du
quotidien !

Fraîchement revenue sur la terre
ferme, Elodie a géré depuis septembre 2015 les évènements clés de
Mutinerie. La relève est arrivée dans
l’équipe : Marion (oui, une deuxième
!) prendra à son tour la charge d’organiser les événements et d’animer
le coworking avec Vigie Marion.

myriam

Mutine incollable, Myriam
s’occupe de gérér et d’animer
Mutinerie School depuis le
mois de février.

mutinerie2016

Eric

clémence

Clémence est la responsable
évènementiel et animation du
réseau. Elle a également pris
la barre de Mutinerie School
depuis 2 ans et fait bouger
les voiles avec l’aide de ses
mousses.

edouard

Communicant indépendant,
Edouard s’occupe de la communication de Mutinerie, appuie l’événementiel et Mutinerie School.

