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LE CONNECTEUR ADOPTE MONBUILDING,  
L’APPLICATION QUI SIMPLIFIE LA VIE  
DANS LES ESPACES DE COWORKING 

  
MonBuilding, l’application web et mobile qui améliore le bien-être des occupants et facilite la gestion 
quotidienne des lieux de travail et de vie, sera disponible au lancement du Connecteur, nouveau lieu 
dédié aux entreprises et à l’innovation dans le Pays basque. 

  
Le Connecteur sera un lieu unique, ouvert et inspirant, dans lequel 
chacun pourra travailler comme il souhaite, avec les outils high-tech 
les plus innovants à disposition ; un accélérateur de business et de 
liens pour une communauté de créateurs d’entreprises et de valeur ; 
un générateur d’idées et de dynamisme pour les résidents et tous les 
visiteurs. 
 
Le Connecteur a choisi la solution MonBuilding comme application 
unique permettant d’offrir à tous les résidents un accès facilité aux 
nombreux services qui seront mis à leur disposition et d’optimiser la 
gestion du bâtiment. « Avec MonBuilding, le Connecteur confirme son 
ambition de se positionner en tant que lieu hautement technologique 
et communautaire », déclare Gilles Sixou, Directeur Général du 
Connecteur. 

  
Avec l’application MonBuilding, Le Connecteur peut ainsi veiller au bien-être de ses occupants 
et enrichir au quotidien leurs interactions grâce à : 

• une meilleure circulation de l’information : informations, évènements de l’espace, 
remontée et suivi des incidents, docs utiles et contacts d’urgence 

• la création d’une communauté entre les coworkers : trombinoscope, messenger, 
forum / sondages, petites annonces 

• un accès centralisé à l’ensemble des services disponibles : réservation des salles de 
réunion, impressions, conciergerie, salle de sport, paiement en ligne du loyer, etc. 

 
C’est aussi un outil de management de l’espace, offrant aux gestionnaires du lieu une interface 
regroupant :  

• un suivi en temps réel des indicateurs clés (taux d’occupation des espaces, niveau de 
satisfaction et d’utilisation des services offerts, etc.) 

• les interactions avec tous les coworkers et les intervenants au sein de l’espace 
• la gestion des contrats et de la facturation 

 
La solution MonBuilding sera disponible dès l’ouverture du Connecteur, en septembre 2021. 
Cette collaboration positionne MonBuilding comme un acteur clé sur le marché du coworking 
« Nous avons mis à profit notre expertise en expérience occupant et travaillé avec de nombreux 
espaces pour intégrer l’ensemble des fonctionnalités nécessaires à la gestion et à l’animation 
d’un coworking » précise Eliane Lugassy, CEO & Fondatrice de MonBuilding. « Aujourd’hui, 



 
 

   
 

nous accompagnons les espaces de coworking pour créer des expériences uniques, propres à 
leur lieu, tout en optimisant leur gestion au quotidien. » 
 
 A propos de MonBuilding :  
Créée mi 2016, MonBuilding est une application web et mobile qui a pour but d’améliorer le bien-être des occupants 
sur leur lieu de travail / lieu de vie. Déployée sur un portefeuille de plus de 300 immeubles tertiaires et résidences 
gérées (étudiants et coliving), MonBuilding est une application flexible et sécurisée, facilitant la communication 
d’informations et l’accès aux services à tous les occupants d’un immeuble. Elle permet également aux 
propriétaires/gestionnaires des lieux d’accéder à une interface de gestion avec des données d’utilisation et de 
satisfaction des services mis à disposition. 
MonBuilding continue à séduire les entreprises avec sa solution “all-in-one" auprès d’acteurs du tertiaire, du 
coworking mais aussi du résidentiel géré à l’instar de Covivio, Parfums Christian Dior, AEW Europe, Nexity, 
MACSF, SwissLife, RIVP, Mama Works ou encore BNP Paribas Real Estate. 
En savoir plus sur MonBuilding : home.monbuilding.com  
 
A propos du Connecteur :  
Le Crédit Agricole Pyrénées Gascogne a décidé d’investir dans un bâtiment proposant des espaces de travail et 
d’événementiel en plein cœur de Biarritz. Un lieu dédié aux entreprises, à ceux qui osent et qui font de leur équilibre 
personnel et professionnel, un vrai choix de vie. 
Le Connecteur ouvrira ses portes en septembre 2021. 
Retrouvez le connecteur sur www.leconnecteur-biarritz.fr 
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