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Le ō79, la place interactive située juste en face de la gare à 
Chambéry est un lieu pensé pour s’informer, accompagner 
les initiatives, exprimer sa créativité et développer des 
projets avec pour fils conducteurs : l’entrepreneuriat, la 
jeunesse,  le numérique et l’innovation.

Jeunes, étudiants, salariés, porteurs de projets, 
indépendants, TPE, ce lieu est imaginé pour vous. Une 
équipe pour vous accueillir, des événements, des experts, 
des espaces de travail adaptés à vos besoins, des bureaux, 
des salles de réunion confortables et à la carte vous y 
attendent.

Bénéficiez  des effets stimulants d’un environnement de 
travail collectif, animé par un esprit de communauté,  pour 
apprendre, comprendre, partager et découvrir par des 
rencontres et de l’expérience. 

Besoin d’une info, d’un contact, d’un lieu de travail ou de 
réunion... envie de comprendre, de se former ou de tester 
une idée...  Devenez utilisateurs et acteurs, poussez la 
porte ! 

100 rendez-vous, 1 seule adresse : le ō79.  

Actus
Témoins
Dossier
Plan
Sphère ō79
Big data
Pause détente
Coworking 
Jeunesse
Dans le jargon

Numéro 1
Octobre 2019
Courriel : contact@o79.fr
Adresse : 79 place de la 
gare - Chambéry
Ont collaboré à ce 
numéro : Ghislain 
Décréau, Jean-Bernard 
Callejon, Thierry Noël, 
Vas-y Paulette.
Maquette : Vas-y Paulette.  
Crédits photo : Didier 
Gourbin, Guillaume 
Nedellec, Tomasso 
Morello.
Tirage : 500 exemplaires.

Bienvenue !
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Vélo auto bureau 
(partagés ) : une adhésion  3 en 1  
> Avec l’adhésion au ō79, vous bénéficiez de tarifs 
préférentiels à la vélostation voisine, pour
gardienner et louer votre vélo avec des services de 
réparation.

En savoir plus : www.velostation-chambery.fr

> Les frais d’adhésion au réseau Citiz sont offerts pour un 
abonnement d’une durée d’1 an
(valeur de 242 € / an). Le Réseau Citiz vous permet de 
louer une voiture en libre-service, près de chez vous, pour 1 
heure, 1 jour ou plus.

En savoir plus : alpes-loire.citiz.coop
Infos : Agence Vélostation et Citiz - Place de la gare 
73000 Chambéry

Céline Tremblais Avocate

Un réseau d’experts
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ō79, c’est un réseau d’experts qui vous accompagne pour monter en 
compétences, pour vous lancer dans votre projet sereinement ou tout 
simplement pour vous informer. Céline est avocate et fait partie de la bande.

Témoins

J’ai fait partie du mug business au mug de Chambéry. 
Expérience enrichissante pour un entrepreneur en plein 
développement : le mug business offre de multiples 
opportunités... des rencontres avec des professionnels 
installés et chevronnés, tous de très bonne qualité et dans 
un partage d’expériences et de pratiques. Le mug business, 
c’est aussi une rencontre et un enrichissement par des 
partages et échanges avec les autres entrepreneurs, sur 
une thématique ou de façon plus informelle, là aussi pour 
confronter nos pratiques et points de vue, ressortir avec une 
boîte à outils, ou tout simplement revigorés ou questionnés, 
l’essentiel est de se mettre en route, de trouver sur le chemin 
des aides précieuses ou de pouvoir à notre tour en donner. 
Le choix de permanences pour des questions précises 
et personnalisées, ou d’ateliers sur des thématiques m’a 
permis d’avancer, de réfléchir à mon positionnement. Je 
resigne pour une autre année sans hésiter ! 
Emmanuelle Farcis, exp(potentiels), activateur de potentiels.

Emmanuelle Indépendante / Porteur de projet

Après avoir été éditrice pendant plus de 5 ans, j’ai vécu 
une crise de sens fin 2018. J’ai quitté Paris pour la Savoie, 
et choisi de changer complètement d’activité. Je souhaite 
mettre en place une plateforme qui recense les ateliers éco-
responsables près de chez soi. L’idée, c’est de pouvoir faire 
se rencontrer et faciliter la communication entre : ceux qui 
pourraient accueillir des ateliers / ceux qui proposent des 
ateliers / ceux qui cherchent des ateliers.
Aujourd’hui, je suis accompagnée par France Active Savoie 
Mont-Blanc et par Chambéry Grand Lac Économie, via 
l’incubateur. N’étant pas du tout entrepreneuse à la base, 
j’apprécie le fait qu’on puisse me donner des renseignements 
précis, et surtout qu’on me dirige vers des interlocuteurs 
spécialisés dans les domaines dont j’ai besoin. C’est un 
regard bienveillant et positif sur mon projet.

Carole Entrepreneur

«Are you ready ?» 
« Pas vraiment » ou plutôt « non », aurais-je répondu à 
quiconque qui m’aurait posé la question juste avant que 
mes pieds ne franchissent le seuil de la Mission Locale 
Jeunes de Chambéry. Après avoir validé mon BTS tourisme, 
j’ai cherché à partir à l’étranger pour perfectionner mon 
anglais. Je souhaite devenir hôtesse de l’air. La Mission 
Locale m’a accompagnée dans ma recherche et dans les 
démarches administratives liées à mon départ et rassurée. 
J’ai pris connaissance des outils et des pistes utiles. J’ai ainsi 
bénéficié du dispositif Erasmus +, et suis partie pendant 3 
mois à Tullamore, en Irlande, où j’ai été guide touristique 
dans un château. Une expérience de dingue.

Esther Étudiante

Voici Amélia, 
Sophie, Rose, 
Christine et 
Mireille, les 
visages d’ō79. 
Elles sont là 
pour vous 
accompagner 
dans votre 
quotidien, 
tisser du lien 
et répondre à 
l’ensemble des 
questions.

" Une énergie
incroyable "
Avocate freelance, je suis friante de 
conférences d’experts sur les sujets liés à mon 
activité ou à celle de mes clients. C’est par ce 
biais que j’ai découvert le Mug, dont l’énergie 
et le soutien autour de mon projet ont été de 
vrais atouts. Aujourd’hui, je souhaite rendre la 
pareille et accompagner des entrepreneurs, 
des start-ups et autres structures naissantes, 
comme ça a été le cas pour moi. Ainsi, je fais 
partie des experts et m’emploie à convaincre 
de l’intérêt de ce genre de lieux innovants 
pour soutenir et renforcer l’écosystème 
entrepreneurial à Chambéry.

Céline, c’est 10 ans d’expérience à 
construire des projets innovants avec 
ses clients et les accompagner dans leur 
success story entrepreneuriale.

ō7
9 

-  
O

ct
 2

01
9 

N
°1

ō7
9 

-  
O

ct
 2

01
9 

N
°1

5Témoins | 4 | Actus



7

O
79

 - 
 O

ct
 2

01
9 

N
°1

O
79

 - 
 O

ct
 2

01
9 

N
°1

6



Tiers-lieux
De quoi
parle-t-on ?

Ils se font appeler coworking, fablab, atelier solidaire, 
maker space, recyclerie, food lab... Ces dernières années, 
ils ont été impulsés par des passionnés, des collectifs 
associatifs motivés par l’idée de partager et d’inventer 
des lieux de travail et de vie au cœur des villes ou en 
campagne. Accéleré par le déploiement du numérique, 
il n’existe aucun modèle   « standard », chaque tiers lieu 
à sa propre spécificité, son fonctionnement, son mode 
de financement et s’appuie sur une logique collaborative. 
C’est leur capacité à créer des rencontres fortuites et 
toutes sortes d’interactions (personnes, métiers, savoirs...) 
qui en font leur force  ! Des ingrédients essentiels pour 
générer de l’émulsion, de la créativité et du lien.

La Base

Un collectif de 3 compagnies artistiques «  l’Endroit » et la 
scène nationale Malraux se sont associés pour imaginer 
ensemble la création d’un tiers-lieu : La Base. Niché au 
sein de Malraux, scène nationale (inauguré en décembre 
2019), ce nouveau lieu de pratiques et d’échanges 
culturels impulse des rencontres informelles pour favoriser 
la créativité et des interactions sociales. Habitants d’un 
quartier, professionnels peuvent s’y retrouver et en faire 
une base pour inventer, créer, innover. La Base c’est aussi 
un bar / restaurant qui accueille du public tous les midis en 
semaine et les soirs pour boire un verre.

La Dynamo

Ouvert au printemps 2018, sur les Hauts de Chambéry. 
La Dynamo est un établissement municipal qui abrite des 
services dédiés à la jeunesse, au numérique, à l’insertion 
professionnelle, aux cultures urbaines et à l’innovation 
sociale. Il accueille aussi des évènements, propose des 
activités culturelles et favorise l’expression d’idées et la 
concrétisation d’initiatives. La Dynamo est une boîte à outils 
où se répondent plusieurs mondes : celui de l’associatif, des 
politiques publiques, des habitants et des acteurs privés, 
vecteur ainsi de créativité et de connexions.

Les Tiers Lieux locaux 
« cousins » du ō79... 
Ils ont le même logiciel 
collaboratif que le ō79 
avec chacun son univers : 
culturel, artistique, sociale, 
économique... Repérez-les 
et passez aussi la porte 
de ces nouveaux lieux à 
Chambéry.
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1800
Tiers-lieux en France

+500 000
utilisateurs convertis au 

coworking dans le monde
entre 2015 et 2017

Un outil de 
développement 

économique
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Accéder à un réseau 
de financeurs

Générer des
affaires

Participer à 
des ateliers

et formations

Recontrer
et partager des 
compétences

Confronter ses 
idées à un panel 

d’utilisateurs

Développer 
un réseau de
partenaires

-  autrement

-  des expériences

-  des énergies et des moyens

-  et développer son réseau

-  entre générations

- , contribuer et participer

-  le numérique

Tout le monde peut trouver 
sa place dans un Tiers lieu ! 
Il suffit juste de faire
le premier pas.

• Les TPE
• Les PME et grandes 
   entreprises
• Les commerçants
• Les entrepreneurs
• Les artistes

• Les particuliers
• Les associations
• Les porteurs de 
   projets
• Les étudiants
• Les lycéens...

Crédibiliser 
son activité

Apprendre par 
l’expérience

« C’est un 
nouveau modèle, 
qui bouscule les 
schémas et les 
représentations, qui 
pousse chacun à 
faire un pas de côté 
supplémentaire » 
indique Samuel Caillaut, responsable 
de La Dynamo, directeur du service 
jeunesse de la Ville de Chambéry. Le 
plus important c’est de ne pas jouer 
« hors sol ». Un tiers-lieu doit refléter une 
dynamique locale, portée et incarnée 
par ses partenaires et utilisateurs. 
Chacun doit jouer sa partition, les 
collectivités* doivent jouer un rôle de 
propulseur et de facilitateur pour que 
cela fonctionne sur la durée.

Piloté par Grand Chambéry, 
le ō79 est lauréat de l’appel 
à projets européen «  tiers-
lieux et innovation  » destiné à 
accompagner le développement 
d’équipements et de dispositifs 
innovants à vocation économique 
et sociale sur la région Auvergne-
Rhône-Alpes. Il est également 
inscrit dans le dispositif Cœur 
de ville de la Ville de Chambéry 
et répond au plan d’actions 
lancé par l’Etat pour renforcer 
l’attractivité et dynamiser la 
vitalité des centres urbains. Il est 
réalisé en co-production avec la 
ville de Chambéry, l’association le 
Mug coworking, la Mission Locale 
Jeunes  / Savoie Information 
Jeunesse, Chambéry Grand Lac 
economie, French tech in the Alps 
et France Active Savoie Mont 
Blanc .

« Un tiers-lieu, c’est 
avant tout un lieu 
de vie ! ça vous 
oxygène une rue, un 
quartier, une ville... 
c’est essentiel pour 
un territoire » 
rappelle Ghislain Décréau, en charge 
du pilotage du projet ō79 pour Grand 
Chambéry depuis 2018*. En effet, 
chaque tiers-lieu est une sorte de 
laboratoire local qui expérimente par 
nature, sur des champs aussi divers que 
l’activité, l’emploi, l’entrepreneuriat, la 
création ou l’apprentissage, la culture, 
l’artistique à travers un lieu commun. 
Ça peut ressembler à une pépiniere 
d’entreprises, à un centre social, au 
café du village, à une MJC... c’est un 
peu tout ça à la fois.
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Sanitaires

Sanitaires

Salles
de réunion

De 4 à 20 personnes 
 équipées pour toutes vos 
réunions ou formations.  

Cuisines

Coworking

Bureaux individuels

Capsules

Capsules

Plateau multifonction : 

- Événementiel : conférence, 
atelier, séminaire, projection, un 
espace modulable 
- Salle de réunion
- Salle de coworking
- Point info jeunesse

Bureaux des équipes
du ō79

Idéal pour vos rendez-vous.

Bureaux individuels  à louer  équipés
pour 2 à 4 collaborateurs.  

Lieu de convivialité 
par excellence, 

venez rencontrer 
la communauté 

du ō79  autour 
d’un café ou d’un 

repas !
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France Active Savoie
Mont-Blanc

180 RUE DU GENEVOIS
CHAMBÉRY
www.franceactive-savoiemontblanc.org
 

France Active Savoie Mont-
Blanc accompagne et finance les 
entrepreneurs engagés pour affiner 
leur projet d’innovation sociale. 
Élaboration du plan d’affaires, offres 
de financements et de garanties 
bancaires,  gouvernance, mise en 
relation avec les acteurs de l’ESS... 
un accompagnement complet pour 
transformer une idée en un projet au 
profit de tous. France Active Savoie 
Mont-Blanc, c’est aussi l’animation 
d’un incubateur d’innovation sociale 
et environnementale (IDCube en 
partenariat avec Innovales) et des 
ateliers.

French Tech in the Alps -
Chambéry 

SAVOIE TECHNOLAC
12 ALLÉE DU LAC DE GARDE
LE BOURGET-DU-LAC
www.digital-savoie.com

French Tech in the Alps - Chambéry 
est un mouvement porté par 
des acteurs du développement 
économique au service de la filière 
« tech », qui s’engage à créer des 
opportunités de mise en réseau 
et des conditions favorables au 
développement des entreprises 
innovantes en Savoie. Chambéry 
s’inscrit dans la dynamique 
French Tech in the Alps aux côtés 
de Valence-Romans, Grenoble, 
Annecy et le Genevois français afin 
d’œuvrer en synergie sur le sillon 
alpin.

Incubateur Savoie
Technolac
CHAMBÉRY-GRAND LAC ÉCONOMIE
SAVOIE TECHNOLAC
16 AVENUE LAC DU BOURGET
LE BOURGET-DU-LAC
www.chambery-grandlac.fr  

L’Incubateur Savoie Technolac de 
Chambéry-Grand Lac économie 
est un dispositif d’incubation 
et d’accélération de start-up et 
d’entreprises innovantes. 
Ce dispositif est en capacité 
d’accompagner les entrepreneurs 
tout au long du processus de 
création de l’entreprise : de l’idée au 
projet... et du projet à l’entreprise. Il 
est composé d’un incubateur, d’un 
accélérateur et d’un réseau de 
pépinières d’entreprises implantées 
sur le territoire.

#NUMÉRIQUE
Coworking, fablab, incubateur, accélérateur...
Des acteurs et des lieux avec qui nous sommes 
en lien : ça phosphore, expérimente, accélère...

Où vous avez 50 % de chance de rencontrer des individus 
qui... boivent du café ou du thé à longueur de journée, qui 
travaillent avec un casque sur les oreilles sur la tête, parlent un 
langage que leurs grands-parents, ou parents, ne comprennent 
pas (toujours), mettent des stickers sur leur PC, trouvent une 
solution pour réparer votre machine à café.

Le Village By CA

SAVOIE TECHNOLAC
18 RUE DU LAC SAINT-ANDRÉ
LE BOURGET-DU-LAC
> Accueil sur rendez-vous
www.levillagebyca.com/fr/village/des-
savoie

Implanté à Savoie Technolac, le 
village by CA est une structure 
coopérative co-fondée par le Crédit 
Agricole des Savoie et l’incubateur 
de Savoie Technolac, expert dans 
l’accompagnement de start-up. 
Le village favorise l’accéleration 
de start up ayant déjà un concept 
en les accompagnant dans leur 
développement (management, 
financement, international...) et en 
leur donnant accès au réseau des 
Villages By CA en France.

Le Hub des Alpes

BUSINESS CORNER
37 AVENUE DES MASSETTES
CHALLES-LES-EAUX
www.hubdesalpes.com

Localisé à Challes-les-Eaux, le Hub 
des Alpes est un pôle ultra connecté, 
équipé de salles de réunion, de 
bureaux et d’un restaurant... C’est 
un lieu d’accueil de séminaires, 
de formation et d’évènements 
conçu comme «  un facilitateur de 
business  » pour accompagner et 
faire accélérer les entreprises et les 
grands groupes.

Simplon - Chambéry

24 AVENUE DANIEL ROPS 
CHAMBÉRY

www.simplon.co/chambery

Simplon Chambéry propose 
des formations intensives en 
développement web, gratuites et 
réservées aux personnes éloignées 
de l’emploi. L’école de code Simplon 
est une véritable fabrique pour faire 
du numérique un levier d’inclusion 
et révéler des talents. À Chambéry, 
elle est installée à La Dynamo, où 
se croisent la jeunesse, l’insertion, 
la culture urbaine et l’international 
(voir p7).

Le prototype

« LE LOCAL » 
RUE NICOLAS PARENT
CHAMBÉRY
« L’ASTROLAB »
SAINT ALBAN-LEYSSE.
www.leprototype.info

Ça fabrique, ça manipule, ça 
découpe... cette communauté de 
« makers » anime plusieurs fablab, 
des lieux dédiés à l’innovation et la 
fabrication. 

Polymatheia
www.polymatheia.org

Idéale pour s’initier au numérique, 
cette association organise des 
activités gratuites et ouvertes à 
tous, à la maison des associations 
de Chambéry.

Elle propose également de la 
formation numérique, pour que 
chacun puisse gagner en autonomie 
et à son rythme.

Chambé-Carnet
www.chambe-carnet.com

C’est la communauté web très 
active de Chambéry, organisateur 
de nombreux événements (apéro 
web & pitch, conférences...), 
toujours au fait des dernières 
actualités et jobs dans le digital sur 
les 2 Savoie.

ō7
9 

-  
O

ct
 2

01
9 

N
°1

14 | Sphère ō79 15Sphère ō79 | 

ō7
9 

-  
O

ct
 2

01
9 

N
°1



  le ō79 est juste en face du nouveau 
pôle d’échange multimodal, traversez le parvis 
et passez la porte.

  les lignes chronos A et C avec la 4 
vous déposent à moins de 2 pas. Vous pouvez 
même voir votre bus arriver depuis votre 
bureau !

  la vélostation située en rez-de 
chaussée du Pôle d’échange multimodal 
dispose d’une consigne à vélos de 500 places.

  stationnez côté Cassine et 
prenez la passerelle ! Sinon ça marche aussi du 
côté du quai de Verdun.

Big Data = Mégadonnées

1Adresse
Place de la gare
Chambéry

Coworking
9h-18h

Accès H24 et 7j/7
Pour les abonnés

Point infos jeunesse
10h - 12h + 13h30 - 17h
du lundi au vendredi

26
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Salles de réunion

experts pour booster 
votre projet

places  de 
coworking

Facilitateurs

interlocuteurs
spécialisés sur la
question jeunesse

3 
ateliers 16/25 

chaque semaine

Kestudi : 
info jeunesse
en ligne H24
kestudi.chambery.fr
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18 | Pause détente

Port du casque 
obligatoire
Ça grésille, ça bourdonne dans les oreilles. Les coups 
de klaxons, les sonneries de téléphone, les « oh mais 
Jacqueline, ça vaaaa ? Tu sais que je t’ai pas raconté pour 
Robert ». Pour pallier ce brouhaha ambiant, vous sortez 
votre casque. Dès qu’il se pose sur vos oreilles, les bruits se 
font plus flous. Vous êtes comme en apesanteur.

D’un coup de pouce, vous glissez vers le haut et mettez 
une musique. Lana, Ramin ou Missy, vous entamez votre 
balade. Le monde prend une allure toute drôle, vos pas 
rythment la musique. Après quelques rues, une envie que 
l’on vous parle à l’oreille vous prend. Hop, un podcast. 
Un sur l’entrepreneuriat. Vraiment sympa. Vous aimez le 
timbre lent et grave de la voix. Vous souriez béatement. Et 
franchissez la porte du ō79. Ça y est, vous êtes chez vous. 

Alors, non le casque ne rend pas idiot. C’est un 
stéthoscope de l’intérieur, il nous permet de nous centrer 
sur nos tripes, sur ce qui nous fait bouillir. 

Get up freak on | Missy Eliott
Et la journée peut bien
commencer.

Doin’ Time | Lana del Rey
Lana tu dors ? Les vacances,
les vacances vont trop vite.

I was made for lovin’ you | Kiss
Parenthèse :
On vous embrasse fort.

South Seas | Ménage à trois
L’important c’est de rester
groupé. 

The night king | Ramin Djawadi
Ne vous enflammez pas trop 
quand même.

Oubliez
les paroles :
la playlist ō79 !
Toi aussi tu te sens distrait ? 
Tu cherches des moyens pour te 
reconcentrer et te déconnecter. 
Tout est bon pour avancer.  
Et la musique dans tout ça ? Des 
études montrent qu’elle a un 
impact direct sur notre façon de 
travailler. 

Que vous soyez fans de Vitaa ou 
de chansons déprimantes, on vous 
donne notre sélection musicale 
pour des journées vitaminées.

Playlist
PlaylistPlaylistPlaylist

À écouter sur : 
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Jeunesse

Actualités, logements, aides, santé, bénévolat, 
études, formations, emplois, petits jobs, culture, 
transport, loisirs, bons plans sorties, aides aux 
projets... toute l’information qui intéresse les 
16-25 ans est regroupée sur cette web-app, 
pour leur donner les clefs de la Cité.

www.kestudi.chambery.fr

Kestudi 
Chambéry, 
Kesquecé ?

working

Tarifs préférentiels : 
• Tarifs spécifiques sur l’espace de coworking
• Réduction sur des événements
• Réduction sur les interventions des experts 
ō79 

Accès privilégié au lieu  :
• Accès 7j/7 et 24h/24 à l’open-space
   (accès par badge)
• Casier 
• Accès direct à l’imprimante 
Avantages pratiques avec nos 
partenaires :
VÉLOSTATION : Accès à la vélostation 
+ réparation vélo gratuite + tarif 

préférentiel sur la location de vélo (valeur 
90€/an)

CITIZ : Frais d’inscription offerts + 
abonnement fréquence offert pendant 1 
an (valeur 242€/an)
FAB-LAB “LE LOCAL” : Tarif préférentiel 
sur l’utilisation pro du Fab lab
CHAMBÉ CARNET : réduction sur 
l’adhésion

 Je fais profter mes ami.e.s 
• 1 journée de coworking offerte pour un.e
    ami.e (valeur 20 €)
• J’invite un.e ami.e à un événement au 
   tarif préférentiel

Le Pass ō79, c’est une carte avec plein d’avantages
pour les accros du coworking.

Fibre
optique

Café/thé
à volonté

Salle
de réunion

Open
space

Imprimante
scanner

Écran
supplémentaire

Coworking

1h 2h 0,5 J 1 J 1 sem Liberté
10 1/2 J Mi-temps Illimité

Nomade 4,17 € HT
5 € TTC

8,33 € HT
10 € TTC

12,5 € HT
15 € TTC

16,67 € HT
20 € TTC

66,67 € HT
80 € TTC

Pass ō79 83,33 € HT
100 € TTC

133 € HT
160 € /MOIS

191,76 € HT
230 € / MOIS

Capsules (2/4 personnes)

Nomade 16,67 € HT
20 € TTC

25 € HT
30 € TTC

41,67 € HT
50 € TTC

75 € HT
90 € TTC

Pass ō79 83,33 € HT
100 € TTC

Salles de réunion

6/8 
personnes

37,50 €
45 € TTC

62,5 € HT
75 € TTC

95,83 € HT
115 € TTC

12/20 
personnes

50 € HT
60 € TTC

79,17 € HT
95 € TTC

160 € HT
192 € TTC

Cabines
téléphoniques

1 2

35
4

TROUVER UN JOB
Offres, forums,
recrutements

TOUTES LES INFOS 
POUR PARTIR 
À L’ÉTRANGER
Projets, conseils, visas

ÊTRE ACCOMPAGNÉ 
POUR MIEUX
S’ORIENTER
Infos, rendez-vous

UN LOGEMENT 
POUR SES ÉTUDES
Infos, conseils, 
cafés-logement

ÉDUCATION 
AUX MÉDIAS
Ressources, ateliers, 
débats

1

2

3

4

5

ATELIERS, INFOS, CONSEILS
Sur place ou à emporter

POUR LES 16/25, FORMULE COWORKING ACCOMPAGNÉE PAR L’ÉQUIPE DU SIJ

Le
 p
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s 
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Dans le jargon

On vous explique ces mots que l’on entend 

toujours sans jamais les comprendre.

ASAP 

Demande qui doit être traitée dans la minute. 

BFF 
Amis pour la vie sur une période donnée. 

Boloss
Vilain petit canard du XXIe siècle.

Capsule
Petite pilule qui permet de dire des choses pertinentes 

et très intelligentes en réunion. 

Chiller 

Action de ne rien faire et d’en obtenir une grande béatitude. 

Coloc’
Terme pour désigner plusieurs personnes  

qui partagent tout. Sauf leur tasse à café. 

Djeun’s
Se dit d’un plus petit que soi.  

Ne se dit plus depuis les années 2000.

Digital native

Se dit d’une personne qui se nourrit de lumière bleue. 

Filtres
Botox digital pour gommer ses petits défauts.

Kestudi
Question ouverte pour donner la parole aux Djeun’s

(cf : définition à gauche).

La grande tablée

Individus qui aiment manger autour d’un même plat. 

Mème
Petite moquerie digitale.

Nomade 

Se dit d’une personne qui n’a pas de bureau fixe : SBF.

OKLM 

Réponse sans chichi pour dire qu’il n’y a pas d’angoisse. 

Pitch 

Discours moelleux et rempli de pépites (au chocolat) 

qui se dit entre deux bouchées. 

Sco pa tu manaa

Petit cuicui d’un oiseau bleu.

Smartphone

Extension du bras pratiquement indécollable.

Télétravail 

Pouvoir de travailler de chez soi en pyjama 

sans que personne ne regarde.

TMTC
Petit check mental entre gars sûrs. 

Web 1.0
Papa du web 2.0

Viens,
on est
bien.

UN LIEU DE TRAVAIL 
TOUT ÉQUIPÉ EN PLEIN 
CENTRE VILLE

UNE COMMUNAUTÉ 
POUR RÉUSSIR

DES ÉVÉNEMENTS 
POUR RENFORCER TON 
RÉSEAU

LA BONNE PLACE POUR 
LES BONS PLANS
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Salut, t’en es où
dans ta vie ?

Les études, 
ça démarre tout juste,

et ça va ?

Tu travailles
avec les Djeun’s ?

Tu travailles
tout seul chez toi ?

Tu es à fond sur 
l’autoroute du succès ?

Tu débarques
à Chambéry

T’es orienté 
dans la bonne 

direction comme 
un tournesol ?

On est heureux 
pour toi, bisous. 

Tu cherches  
un taff ?  

Un appart ?  
Un bureau ?  
Un coup de 

pouce dans les 
papiers ? 
Si senior !

Rejoins-nous !

Tu cherches des 
compagnons de 

voyage ?

Viens ! 

Tout roule,
tout brille !

Tu cherches des 
formations ? 

OKLM, t’as pas 
un 07 ?

Viens nous 
rendre visite !

Viens, on 
n’attend que toi ! 

Tu en as marre 
de taper sur ton 

clavier avec 
ton chat sur les 

genoux alors que 
tu es allergique ?

Viens, 
on a des anti-
histaminiques.

Tu te poses des 
questions sur ton 

avenir ?

Viens rencontrer 
madame Irma.

Ah... t’es un vieux 
de la vieille toi

Ben viens quand 
même, le canap’ 

est confort. 

Ben pourquoi ? 
Panne d’essence 
et d’inspiration ? 

Besoin d’un 
expert et ça 

repart ! 

Tu ? Aaah 
télétravail !

Tu cherches 
un endroit où 
bosser, jouer 
au ping pong, 

prendre un café ?
(barrer la mention inutile)

Viens quand 
même, c’est 

sympa.

Oui

Oui

Oui Oui

Oui
Non

Non

Non Non

Non

Place de la gare - Chambéry
04 79 28 68 62 - contact@o79.fr - www.o79.fr @o79chambery


