LE MOT DE JULIE HUGUET
DIRIGEANTE DE COWORKEES

Fondatrice de COWORKEES.com, Julie est une entrepreneuse passionnée et connectée qui fait
partie de la fameuse génération Y ; celle qui bouscule les codes.
« Pourquoi avoir créé COWORKEES ?
Lors de mes expériences professionnelles, j’ai souvent eu l’occasion de
travailler avec des indépendants. Être entouré d’experts est un luxe, mais la
recherche d’indépendants spécialisés peut s’apparenter à un vrai
parcours du combattant. Gérer ses ressources externes et suivre les
projets sont des obstacles supplémentaires qui peuvent décourager les
entreprises. De l’autre côté, les indépendants sont le plus souvent des
créatifs pour qui les notions de prospection et de gestion administrative sont de vrais handicaps.
En quittant mon poste chez Franck Muller, j’ai décidé de m’intéresser et de me former aux nouvelles formes
de management. Mon objectif était dans un premier temps de comprendre pourquoi le moral des salariés
est en berne et quelles sont les solutions existantes permettant de faire un pas vers l’entreprise de
demain.
Ayant déjà une solide expérience en tant qu’annonceur, je me suis formée plusieurs mois en graphisme et
me suis rapprochée des indépendants des métiers de la communication pour mieux comprendre leurs
besoins.
Pour cela, j’ai créé l’antenne Annecienne des CreativeMornings, association mondiale qui a pour but
d’organiser des petits-déjeuners conférences inspirés et inspirants. Présente dans plus de 50 pays, cette
association s’adresse à tous les créatifs au sens large du terme (entrepreneurs, créatifs, artistes,
journalistes...). Grâce à cette initiative, j’ai pu développer une communauté locale et mondiale
directement concernée par mon projet COWORKEES, mais aussi un réseau d’entreprises et de
sponsors.
Egalement membre active de Women In Digital à Genève, je souhaite aider les femmes à trouver leur
place dans le monde de la communication et plus précisément du secteur digital.
Je suis convaincue que le monde du travail change. Le statut d’indépendant est une solution aux
problèmes liés au salariat classique, mais il est néanmoins encore trop précaire.
Avec COWORKEES, j’espère apporter une solution innovante et efficace pour faciliter le travail entre
les entreprises et ces indépendants, tout en apportant aux freelances les avantages qu’ils auraient
s’ils étaient salariés. »
« Je suis heureuse de partager cette aventure avec mon Associé Richard PLOTTIN ! »

