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l’espace et la location de bureaux partagés, une véritable communauté.

Il est à la fois le reflet d’une volonté de lutter contre l’isolement
professionnel des travailleurs indépendants mais également d’un
désir d’alimenter un cercle vertueux porteur de nouvelles synergies.
Dans cette démarche, nous souhaitons mettre un point d’honneur à
valoriser les initiatives locales et entrepreneurs alsaciens, autant dans
la conception du projet que dans l’offre du café-coworking. 

Nous croyons en l’humain au cœur de toutes relations. Notre projet
est né de cette idée, ce qui nous pousse aujourd’hui à redonner à
l’humain toute sa place en réunissant autour d’un même endroit
différents profils, différentes personnalités et différents métiers dans
le but de faciliter les rencontres et multiplier les opportunités. En
accord avec cette volonté de favoriser la création de liens, nous
souhaitons porter des valeurs fortes de partage, de proximité, de
collaboration et d’accessibilité, mais aussi appliquer une charte d’éco-
responsabilité, de locavorisme et de valorisation du circuit court à
l’ensemble du projet.

Notre projet est un projet de lieu hybride, mêlant café de
spécialité et espace de coworking. Un lieu pour créer, au-delà de

LE MOT DES COFONDATRICES
Les Compotes, une coopérative strasbourgeoise d’entrepreneurs



     PARTAGE
Bienvenue dans une communauté (dé)compotée où se mélangent
profils atypiques et compétences originales, projets ambitieux et
rencontres humaines, imaginées pour créer ensemble des synergies
positives. 

     PROXIMITÉ
De la localisation en plein centre du Neudorf au sourcing des produits,
en passant par le choix de partenaires dans le Grand Est, la proximité
est au cœur de la démarche pour valoriser les compétences locales.

     ACCESSIBILITÉ
Accessibilité, le maître mot pour que tout le monde se sente chez soi,
sans distinction d’âge, de sexe, de religion, dans un lieu qui se veut
accessible à tous. 

     COLLABORATION
La collaboration est au cœur des relations. Nous pensons que c'est en
s’entourant et en développant l’intelligence collective que les plus
beaux projets voient le jour !

     ÉCO-RESPONSABILITÉ
Pour limiter l’impact environnemental de notre projet, nous travaillons
avec des partenaires locaux et engagés pour un monde meilleur, dans
une démarche de revalorisation et réduction des déchets. 

LES VALEURS DU PROJET



LES PORTEUSES DE PROJET

Cette intuition est aujourd’hui une réalité : associées depuis mai 2020, les
deux femmes partagent leur quotidien d’entrepreneures, ensemble.
Maïlys est la maîtresse des lieux, la compote terre-à-terre et touche-à-
tout, l'indispensable couteau-suisse du projet. Marie-Elisabeth, quant à
elle, est la compote créative du duo qui seconde son acolyte dans
l’animation de la communauté (dé)compotée. 

Marie-Elisabeth NORTH et Maïlys MAYTRAUD se sont rencontrées en 2018
alors que la première occupait des bureaux partagés et que la seconde
venait y passer un entretien. Chacune d’un côté de la pièce, elles ont la
même impression l’une sur l’autre : elles semblent avoir beaucoup en
commun et un jour, elles travailleront ensemble.

Mais qui sont Les Compotes ?

« Je regardais Marie-Elisabeth très concentrée

sur son travail et tout ce à quoi je pensais, c’est à

quel point elle me faisait penser à moi. » Maïlys

« On m’a toujours dit que le jour où je devrai

m’associer, je le saurais. Et là, je le savais : ce

serait avec Maïlys. » Marie-Elisabeth



LES PORTEUSES DE PROJET

Stratège de l’organisation

d’événements culinaires, spécialiste

de l’industrie gastronomique et

experte du marché alsacien.

MAILYS 
MAYTRAUD

MARIE-ELISABETH 
NORTH

Serial entrepreneure, directrice de 

sa propre agence de communication

éthique 360°NORTH et fortement

engagée dans la vie associative.

COMPÉTENCES
Gestion de projet
Marketing
Stratégie commerciale
Animation de réseau BtoB
Organisation d’événements
Barista skills fondations

COMPÉTENCES
Communication
Relations presse
Management
Marketing d’influence
Organisation d'événements



L'ESPACE COWORKING
Un espace de travail complet pour réduire la charge mentale des entrepreneurs
Pensé pour simplifier la vie des auto-entrepreneurs et autres travailleurs
indépendants, Les Compotes propose un espace de travail complet, du bureau fixe
à la salle de réunion en location, en passant par un espace détente, un service de
conciergerie d'entreprise et un studio pour combler les besoins en audiovisuels, le
tout au sein d’une atmosphère vitaminée en plein cœur du Neudorf à Strasbourg !

Des bureaux pour travailler.
Des bureaux fixes ou mobiles en open space à la location mensuelle, ou
journalière, deux salles de réunion sur réservation, outil de travail
collaboratif en ligne, accès internet, conciergerie d'entreprise, casiers et
vestiaires sécurisés.

Un studio pour créer.
Une véritable boîte à outils pour les entreprises et communicants,
entièrement équipée de matériel professionnel pour créer du contenu
audio, photo, vidéo.

Un espace pour se détendre.
Une salle de pause conviviale pour favoriser les rencontres et les
échanges, avec espace détente et kitchenette.

Nous pensons ce projet comme un facilitateur de quotidien et un valorisateur
des initiatives entrepreneuriales locales. Les Compotes, ce sont de vraies gens
dansdans un vrai lieu, pour redonner du sens et une vision à notre espace de travail. 



L'ESPACE CAFÉ
Ouvert à tous, un espace café qui regorge de saveurs locales, saines et gourmandes. 
Les Compotes propose de faire découvrir des produits de qualité sélectionnés
avec soin auprès de partenaires et producteurs locaux. Sur place ou à emporter,
des boissons fraîches ou réconfortantes, des pâtisseries douces et acidulées.

À boire, chaud ou froid.
Des boissons confectionnées avec amour par des baristas spécialisés,
avec une attention particulière portée autant sur la préparation que sur
la sélection des matières premières utilisées.

À manger, à toute heure.
Une gamme de viennoiseries, pâtisseries et bien sûr de compotes,
confectionnées avec passion par des partenaires locaux, ainsi qu'un
service de restauration locale pour les coworkers.

Un coin boutique.
Une sélection de produits à valoriser pour permettre aux utilisateurs du
lieu de découvrir des initiatives partenaires, consommer local et
prolonger l'esprit du lieu jusque chez eux.

Faire découvrir le monde du café de spécialité, c'est proposer une
expérience gustative unique et chaleureuse, basée sur un réel savoir-faire,
tout en tout en créant le contact dans un cadre convivial et gourmand pour développer

la communauté.



CONFÉRENCES & AUTRES
EVENEMENTS

Dans le développement du projet, nous avons réfléchi à une solution pour
mettre en avant les savoir-faire et les expertises de nos futurs coworkers.
PartantPartant du constat simple qu’un espace de coworking représente un véritable

vivier de compétences, nous avons la volonté de proposer au grand public une
série de conférences, de manière physique et virtuelle, animées par les
utilisateurs de notre lieu. 

Un cycle de conférences pour apprendre.

Du réseautage pour faire matcher les compétences.

Des événements communautaires pour se rencontrer.



LES COMPOTES
C’EST NOUS, C’EST VOUS

Au-delà d’être un simple espace de bureaux partagés où les gens
vont et viennent un café à la main, Les Compotes est avant tout une
communauté, un lieu de vie où se mélangent profils atypiques et
compétences originales, projets ambitieux et rencontres humaines.
Un espace collaboratif et coopératif, pensé pour réunir les femmes
et les hommes, leurs idées et créer ensemble des synergies positives.



CONTACTS

Agence 360°NORTH
06 70 16 91 26
contact@360degresnorth.com

PRESSE

www.lescompotes.fr

@lescompotesstrasbourg 

@lescompotes_strasbourg

Les Compotes Strasbourg
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