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-1- Bonjour David, vous avez été, avec votre épouse Carolina, les premiers utilisateurs de l’espace de 
coworking G-Co, à Castillon La Bataille. Pourriez-vous nous décrire vos activités respectives et nous 
dire en quoi un espace coworking est important pour vous ? 

Carolina est architecte, elle prépare et gère des chantiers de rénovation de bâtiments. Pour ma part 
je suis dans le domaine de l’énergie photovoltaïque : je suis ingénieur conseil dans la planification de 
centrales solaires, principalement pour le secteur public. Cela fait 10 ans que je suis à mon compte. 
Au début je travaillais depuis chez moi, mais la coupure entre famille et travaille était difficile à faire. 
Donc un espace coworking c’est d’abord un endroit en dehors de la maison où je suis sûr de pouvoir 
travailler dans de bonnes conditions. Et puis un espace de cowork c’est aussi un espace convivial où 
on retrouve d’autres coworkers : important quand on travaille à son compte uniquement sur son 
ordinateur… dans un espace de coworking on a tous les avantages d’avoir des collègues (pause-café, 
échanges, repas, etc) sans les contraintes (hiérarchie, etc) ���� 

-2- Comment nous avez-vous trouvé ? 

Ça faisait longtemps qu’on cherchait un cowork près de chez nous et une amie qui travaille à la 
communauté de communes nous a parlé de vous, même avant que vous ne soyez officiellement 
ouverts. On vous attendait donc avec impatience !! 

-3- En quelques mots, quels sont, selon vous, les avantages spécifiques du G-Co ? 

Personnellement nous habitons à 10 min, donc c’est bien plus proche que les autres coworks où nous 
allions avant (Bordeaux rive droite, et Libourne). C’est pour nous l’avantage principal. C’est 
idéalement situé au centre de Castillon, donc on peut combiner nos aller-retours avec les courses, et 
autres commerces, postes etc. Le fait qu’il n’y ait pas de problème de parking est aussi important 
(non négligeable dans d’autres co-work !) et l’internet est 10 fois plus rapide que chez nous, ce qui 
est pratique pour les vidéoconférences qui sont devenus quotidiennes. 

-4- Vous avez une expérience certaine dans le monde du coworking, quels conseils nous apporteriez-
vous pour améliorer nos services et notre accueil ? 

L’accueil et les services sont très bien, il manque seulement un peu plus de coworkers pour un faire un 
super endroit convivial de travail, mais c’est le début c’est normal ����. Dans les autres coworks on 
faisait régulièrement (une fois par mois typiquement) un repas midi ensemble, en mode « auberge 
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espagnole » ce qui permettait de faire connaissance, mais pour ceux qui ne viennent pas 
régulièrement. Un truc à faire ! 

-5- et enfin, conseilleriez-vous le G-Co à d’autres utilisateurs ? 

Bien sûr, tout ceux qui en ont besoin dans le coin et ne veulent pas avoir les contraintes d’aller sur 
Bordeaux ! 

-6- Le mot de la fin ? 

Nous avons maintenant déménagé et habitons trop loin pour venir, dommage car ça commençait à se 
remplir ��� On vous souhaite que vous deveniez un bon groupe de coworkers pour partager des 
moments sympas. Le cowork c’est le futur, encore plus depuis la crise du covid ! 

https://www.g-coworking.fr/

