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Principe fondamental : immeuble serviciel 
 

Le Super Pouvoir de votre innovation ou sa proposition de valeur unique. 
 

 
 

En tant que fournisseur de contrôle d’accès, notre Super Pouvoir chez Welcomr, c’est la Flexibilité.  
Nous sommes un activateur d’immobilier flexible, car nous permettons à nos clients de piloter les droits d’accès de leurs 
salariés et de leurs visiteurs.  
Auparavant, le modèle immobilier des entreprises était à l’affectation des salariés à un espace de travail donné. 
Aujourd’hui, le nouveau modèle veut que les employeurs proposent non pas un bureau, mais un environnement de travail 
distribué à leurs salariés comme à leurs visiteurs. 

 

Une expérimentation ou une opération qui a prouvé l’efficience de votre offre. 
 

 
 

Nous pouvons par exemple raconter notre belle histoire avec Startway Partners. 
Startway est un opérateur national d’espaces de coworking et de coliving. 
Nous avons équipé un premier centre Startway en 2017. 
Aujourd’hui, Startway nous fait confiance pour leur contrôle d’accès sur une vingtaine de centres d’affaires flexibles. 
Nous permettons à Startway de proposer à leurs entreprises membres d’utiliser n’importe quel centre Startway, suivant la 
localisation géographique de leurs salariés, les implantations de leurs agences régionales ou encore leur mobilité 
professionnelle. 
Avec Welcomr, l’expérience des membres est homogène et la gestion des accès pour Startway s’opère à distance de 
manière centralisée. 

 

La vision de votre société ou de votre collectif dans le contexte du principe fondamental immeuble serviciel. 
 

 
 

Un immeuble serviciel, c’est un immeuble qui ne se pense pas comme un bâtiment figé, mais comme un potentiel 
d’usages multiples à disposition de ses utilisateurs. 
Dans ce cadre, chez Welcomr, notre vision c’est de proposer aux entreprises le contrôle d’accès du “monde d’après” :  
inclusif des visiteurs comme des résidents / éthique car protecteur de la vie privée / responsable car facilitant le travail 
des secours en cas d’évacuation / ouvert car capable de s’intégrer aux processus des entreprises / agile car activateur de 
flexibilité pour l’environnement de travail. 
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