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Isabelle Bellard, fondatrice et
dirigeante de Maoma.

Forte d’une expérience professionnelle complète et diversifiée au sein
d’entreprises reconnues (Au Vieux Campeur, Pfizer, Horiba) en tant
qu’assistante administrative/commerciale et responsable administrative,
Isabelle Bellard a créé MAOMA pour proposer son expertise dans la gestion
administrative aux entreprises des Pays de la Loire et d’Île de France.

Auparavant installée à WeForge, Isabelle Bellard était une adepte du coworking
avant de créer sa propre communauté. Avec Maoma Coworkerie, elle a
souhaité investir un lieu qui lui ressemble, tourné vers l’écoresponsabilité.

Bienveillante et sensible aux questions environnementales, Isabelle Bellard
vous proposera toujours des solutions éco-responsables (réduction des
impressions, tri des boîtes mails, recyclage, etc.). Et si votre entreprise est
accessible facilement, vous la verrez sans doute préférer s’y rendre à vélo
plutôt qu’en voiture.



La petite histoire de Maoma.

Maoma a vu le jour le 15/08/2019, tout droit
sorti de l’esprit d’Isabelle Bellard. La petite
dragonne office manager opta pour son
propre espace durant l’été 2020 et s’installa
au premier étage de l’immeuble 11 rue
Grandet dans son propre espace de
coworking. Maoma s'est vu confiée des
salles en gestion, des salles de réunion au
4ème étage du même immeuble. C’est ainsi
que la société propose aujourd’hui ses salles
de réunion et son espace de coworking
dans l’hypercentre d’Angers.

Les ambitions de Maoma.

Maoma a de nombreux projets en
tête. Tout naturellement elle
souhaite développer sa
clientèle...mais pas seulement !
Elle souhaite aussi agrandir la
communauté éco-responsable,
un sujet qui lui tient à cœur
depuis sa création. Elle veut faire
de son espace de coworking, un
espace d'échange et de partage.

 
Qui est Maoma ?



Maoma amène la dimension
éco-responsable sur le marché
du coworking. 

Maoma est engagée dans la
protection de l'environnement. Elle
veut s'inscrire dans une démarche
éco-responsable et pour cela elle
prévoit de créer une communauté
éco-responsable pour son espace
de coworking.

Les plus de Maoma

Comment Maoma va s'y
prendre pour créer sa
communauté eco-
responsable ?

 
Maoma a pour projet
d'organiser des formations
autour de la pollution
numérique, des ateliers zéro
déchets comme la fabrication
de dentifrice, gel douche,
lessive et bee-wrap. Tout cela
dans le but de créer une
communauté  sensible à
l'importance de préserver
notre environnement.



Mais elle amène aussi une
nouvelle image du coworking ! 

Maoma amène une nouvelle image
du coworking sur Angers. Un
espace de coworking cocooning,
convivial et chaleureux où on s'y
sent comme chez soit dès la
première fois. Mais aussi un espace
accessible à tous, aux plus jeunes
comme aux plus agés !

Maoma soutient les commerçants...

Maoma propose des tarifs préférentiels
de 10 % à tous les adhérents des
Vitrines d'Angers, soit plus de 200
commerçants Angevins !

..mais aussi les étudiants !

Maoma propose aussi des tarifs
préférentiels pour les étudiants ! Soit
20 % de réduction sur l'espace de
coworking pour tous les étudiants
Angevins !



Son placement idéal ainsi que ses
prix abordables font la
différence.

 
Les locaux de Maoma sont
idéalement placés dans le centre ville
d'Angers. A proximité de la gare, du
boulevard foch et de la place du
ralliement, Maoma est proche de
tous commerces et facilement
accessible par les transports en
commun. En combinant cet atout
majeur et ses prix bas, Maoma est
effectivement un concurrent qui n'est
pas à prendre à la légère.

 
 



Elle propose 4 salles de réunion
différentes...

Horaires journée:
 

8h30 - 17h30
 

Grande salle d'une capacité de 70 personnes:
200€ HT

 
Moyenne salle d'une capacité de 20 personnes:

150€ HT
 

Petite salle  d'une capacité de 10   personnes :
100€ HT

 
Petite salle "Volcan" d'une capacité de 8

personnes : 89€ TTC

Horaires 1/2 journée :
 

8h30 - 12h30 ou 13h30  - 17h30
 

Grande salle : 120€ HT
 

Moyenne salle : 90€ HT
 

Petite salle : 60€ HT
 

Petite salle "Volcan" : 53,40€ TTC



...et un
espace de coworking !

Les tarifs
Mensuel

 
Bureau : 199,90€

Comptoir : 149,90€
Box :

Hebdomadaires
 

Bureau : 59,90€
Comptoir : 49,90€

Box :

Journaliers
 

Bureau : 19,90€
Comptoir : 14, 90€

Box : 40€



"La jeune société de gestion administrative Maoma propose sept places de travail
et des salles de réunion à louer, rue Grandet à Angers.Un de plus ! Alors que les
espaces de travail partagé foisonnent déjà à Angers, une nouvelle offre vient de
s’ajouter au paysage. La société de gestion administrative Maoma, fondée en 2019
par Isabelle Bellard, propose désormais sept postes de travail à louer au premier
étage d’un immeuble de la rue Grandet, en plein centre-ville.Quatre salles de
réunion Les bureaux sont occupés à la journée (de 14,90 à 19,90 €), à la semaine
(49,90 à 59,90 €) ou au mois (149,90 à 199,90 €), pour un usage ponctuel ou
régulier..."

La presse en parle !

Le courrier de l'ouest



Les tendances du coworking

La grande tendance du coworking en 2020 

De plus en plus, les entreprises adoptent le coworking comme mode de
travail. Certaines entreprises, au début de leur activité, considèrent les
espaces de coworking comme une pépinière et l’occasion de rencontrer des
professionnels de différents horizons. En une décennie, le coworking s’est
installé durablement dans l’esprit de tous les travailleurs du secteur tertiaire.

Les conséquences de la crise sanitaire 

Le coworking existe depuis plus de 20 ans mais la France ne faisait pas
partie de ses plus grands fans. Pourtant la crise du coronavirus a imposé le
télétravail à plus de 8 millions de Français. Les travailleurs se sont donc
davantage équipés et formés aux outils numériques. La crise sanitaire boost
le marché du coworking dans la mesure ou elle fait connaitre et rend
légitime l'utilisation des espaces de coworking aux yeux des Français.



Simon Genaudeau, assistant office manager :
Tel: 07 61 27 99 33
Mail: contact@maoma.fr

Contactez-nous

Isabelle Bellard, fondatrice et dirigeante de
Maoma:
Tel: 06 22 72 71 96
Mail: isabelle.bellard@maoma.fr

N'hésitez pas à nous contacter pour plus d'informations
au sujet de Maoma !


