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Le Cowork Magis s'adresse aux jeunes
entrepreneurs de 20 à 35 ans qui ont un projet
précis à développer, envie de collaborer avec
d'autres et de s'engager dans une
communauté. Nous choisissons en priorité les
projets qui font du bien à la planète et à
l'humanité.
Nos coworkers évoluent dans de multiples
domaines : économie sociale et solidaire,
transition écologique,  business innovants sur
le net, coaching...

Parce que l'avenir de notre société et de la
planète est en grande partie entre les mains de
la jeunesse, nous avons créé le cowork Magis,
pépinière jésuite pour les jeunes entrepreneurs. 

Parce que Magis n'est pas un simple
Coworking, nous proposons des ateliers et des
rencontres pour accélérer le développement de
votre projet et vivre une expérience
humainement riche qui vous aidera à faire la
différence.

Qui sont nos coworkers ?

Le cowork Magis 
en quelques mots

"

"

Vous avez entre 20 et 35 ans et vous
souhaitez développer un projet
professionnel en vous sentant

soutenu(e) et accompagné(e) ? 
Le Cowork Magis est fait pour vous !

Je fus surpris de la vitesse de mon
intégration au Cowork ! Très rapidement on
est mis à l'aise par les autres coworkers. La
force de ce Cowork est l'accompagnement
qui est proposé. Cela permet réellement de
faire avancer nos différents projets ! C'est
très précieux !

Jean-Laurent,
coworker

Je cherchais un espace de travail, avec une
âme et permettant des synergies entre
entrepreneurs. J'y ai trouvé mieux, une
communauté de travail où on se réjouit
autant des succès que l'on se préoccupe
des "passages à vides" inhérents à la vie
professionnelle. Je recommande
chaleureusement le Cowork Magis !

Alexandre,
coworker

https://cowork-magis.org/


La Maison Magis, la maison jésuite
pour les jeunes adultes

Le Réseau Magis et Magis Paris
accompagnent les jeunes à grandir en
liberté et dans la foi
Inigo envoie des jeunes en volontariat
à l'international 
JRS France accompagne les réfugiés 
 et demandeurs d'asile

Le Cowork Magis fait partie de la Maison
Magis. On y retrouve 4 autres entités :

Retrouvez-nous au 12 rue d'Assas, 
à 10 min à pied de Montparnasse

 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 20h

Bus, métro et Vélib à deux pas
 

Partenaires à Lyon, Nantes et Barcelone

Un cowork central et accessible 

la pépinière à impact social et écologique
Magis,

35 places sur une salle pour travailler en
silence et une autre pour travailler en
groupe
Des cabines pour téléphoner et des casiers 
Wifi, imprimante, photocopieuse, scanner,
écran 21 pouces
Bibliothèque
Domiciliation d'entreprise possible
Café et thé à volonté ! 

Dedié aux coworkers :

Espaces et équipements

Avec la communauté : 
le « Déjeuner Pépites », tous les lundis

 
Côté pro : 

la Business Acceleration Team, une équipe de 4
coworkers et un mentor qui se retrouvent tous

les 15 jours
 

Côté spi : 
un accompagnement personnel et spirituel par
des Jésuites ou la messe avec la maison tous

les mardis à 12h15
 

Le cowork est une pepinière responsable et
solidaire, qui vit avec la contribution et les

talents partagés de chacun, au niveau
professionnel, social, écologique et spirituel.
Les coworkers sont tous invités à proposer

leurs idées d’activités !
 

Les rendez-vous

Cafétéria, cuisine, salle à manger, terrasse :
possibilité de déjeuner sur place
Garage à vélos, salle baby-foot, douche
Chapelle 

A partager avec les autres entités de la maison :

Et plusieurs salles (différentes capacités)
accessibles sous réservation payante

A la Maison Magis,
on collabore pour 

créer des synergies 
et s'enrichir

mutuellement !


