Coworkees annonce son partenariat
avec Baya Consulting

Annecy, le 8 novembre - Bertrand Hoch, Directeur Général de Baya Consulting et Julie Huguet, Fondatrice
et Dirigeante de Coworkees ont officialisé ce jour leur partenariat. Une nouvelle coopération basée sur des
valeurs communes et sur de fortes ambitions en faveur des porteurs de projets et futurs indépendants.
Des acteurs engagés - Coworkees et Baya Consulting œuvrent avec une vision similaire de l’entreprise
de demain qui se veut collaborative et agile. Tous deux convaincus que les modes de travail sont en pleine
mutation, ils offrent des services qui permettent aux entreprises et freelances de répondre à ces nouvelles
exigences et de travailler différemment.
Simplifier le quotidien des travailleurs indépendants et les accompagner - C’est la mission que la société
de portage salarial Baya Consulting accomplie en proposant aux entrepreneurs un statut qui leur permet
de se consacrer pleinement à leur activité en allégeant leurs contraintes administratives. Une solution qui
permet d'allier une activité d'indépendant tout en conservant les avantages et la protection sociale du salarié.
Valoriser les freelances et faciliter leurs recherches de missions - Grâce à Coworkees.com, les freelances
ont désormais la possibilité de travailler pour des projets en lien avec leurs compétences, expériences et
leurs plans d’évolution. Résolument tournée vers le bien-être de sa communauté, la startup lui offre une
multitude de services et d’avantages (CE, RC Pro, achat IT à prix réduit...).
Un partenariat prometteur - Coworkees et Baya Consulting partagent des valeurs communes fortes ‒
transparence, sécurité, performance, bienveillance, expertise et qualité ‒ autant d’atouts pour servir leurs
objectifs communs d’apporter de meilleures conditions de travail et un accompagnement aux créateurs
d’entreprises et futurs freelances.
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Déjà très active aux côtés des travailleurs indépendants, qui sont
plus de 850 000 en France, Coworkees prouve une nouvelle fois*
son implication pour apporter des solutions à ces nouveaux talents.
En effet, beaucoup ne trouvent pas encore les aides nécessaires sur
le marché du travail actuel, comme l’explique Julie Huguet : « Nous
constatons trop souvent que les demandeurs d’emploi ou des personnes
souhaitant se reconvertir n’osent pas se lancer par peur des conditions
et manque d’informations sur le statut d’entrepreneur. Commencer seul
une nouvelle activité signifie devoir gérer l’opérationnel, le commercial
et ses tâches administratives, ce qui n’est pas toujours évident.
En signant ce partenariat avec Baya Consulting, reconnue par son
professionnalisme et son accompagnement humain, nous voulons
proposer la solution du portage à notre communauté, qui permet de
cumuler le meilleur du statut de salarié et de freelance, . Ensemble nous
partagerons nos expériences et couvrirons plus de besoins et attentes
des indépendants et des entreprises au niveau national. »

Bertrand Hoch confirme « qu’il est essentiel aujourd’hui dans le cadre
de la mission d’accompagnement de Baya Consulting de soutenir ses
adhérents dans leur développement commercial et l’animation de leurs
réseaux. La rencontre et le partenariat avec Coworkees est donc naturel
compte tenu des valeurs partagées. Baya Consulting voit en Coworkees un
projet ambitieux, dynamique et innovant ».
*cf Tuesday Freelance

A propos de Coworkees
Coworkees.com permet de réunir les meilleurs talents pour mener à bien vos
projets. Trouver des freelances par compétences, localisation, affinité est
désormais possible en quelques clics. Un outil de gestion intégré sécurise
et facilite les paiements et la gestion des projets jusqu'au rendu final.
www.coworkees.com

A propos de Baya Consulting
Baya Consulting est une société de portage salarial, créée en 2006,
permettant à des professionnels autonomes (experts et formateurs) de
concilier indépendance et protection du salarié.
www.baya-consulting.com

