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Communiqué de presse 

lundi 28 novembre 2016 

ECONOMIE / IMMOBILIER DE TRAVAIL / DEVELOPPEMENT DURABLE / MOBILITE 

JEHOL décide de rejoindre le réseau national Relais d’Entreprises 

Relais d’Entreprises, premier réseau national de tiers lieux en milieu rural et péri-urbain 

compte de nouveaux affiliés. 

JEHOL : NOUVEL AFFILIE AU RESEAU NATIONAL 

Depuis 2012, JEHOL Sarl est le résultat du croisement entre le déploiement de la fibre THD à 

Donnemarie Dontilly d’une part, et la vision d’avenir d’un créateur d’entreprise, Monsieur Frédéric 

Merle, investit dans le développement économique autour du numérique du territoire rural de la 

Bassée Montois situé au sud de Provins (77). JEHOL Sarl avec son Télécentre Bassée Montois et le 

réseau Relais d’Entreprises se sont mutuellement rapproché afin de gagner en visibilité réciproque 

et partager une dynamique commune avec la première enseigne nationale d’espaces de travail à 

usage flexible et le rayonnement d’un hôtel d’entreprise en milieu rural francilien. 

DES TIERS-LIEUX AUX VALEURS COMMUNES 

Conscient que les termes « tiers-lieux » et « Coworking » ne traduisent pas encore une offre de 

service suffisemment claire ni même un  engagement en faveur du rééquilibrage des territoires, le 

fondateur de JEHOL a décidé d’affilier son tiers-lieu à Relais d’Entreprises afin d’obtenir la visibilité 

d’un positionnement. Par ailleurs très impliqué dans le collectif des télécentres du département de 

Seine et Marne, JEHOL bénéficie du label C3, en partenariat avec la Communauté de Communes 

Bassée Montois. L’obejctif : renforcer l'identité et la structuration des services offerts dans ces 

espaces. 

UNE PRESENCE SUR LE TERRITOIRE NATIONAL 

Déjà présent sur plusieurs régions et en Corse, Relais d’Entreprises est maintenant en île de France. 

Au même titre qu’une chaîne volontaire dans le secteur hôtelier, Relais d’Entreprises apporte les 

services et les outils utiles au bon fonctionnement de ces nouvelles formes d’immobilier de travail. 

Pour faire face à son développement et portée par l’ambition de compter 300 espaces affiliés au 

réseau Relais d’Entreprises d’ici 2020, l’équipe s’agrandit :  une chargée d’étude, une chargée de 

développement une  secrétaire ainsi q’une stagiaire en alternance viennent tout juste d’être 

embauchées.  

A propos de… 

La SAS Relais d’Entreprises, société fondée et dirigée par Dominique VALENTIN, est 
le premier réseau national d’immobilier de travail connecté à internet haut débit 
permettant à des salariés en mode télétravail ou à des entrepreneurs de travailler à 
distance dans des bureaux situés au plus près des habitations. Ces tiers lieux sont 
une alternative au travail à la maison qui isole l’entrepreneur et reste un frein à la 
mise en place du télétravail en France. Relais d’Entreprises est reconnue pour son 
expertise en implantation de tiers-lieux : après une phase d’analyse du territoire, 
elle propose par ailleurs aux collectivités ou aux investisseurs privés une phase 
opérationnelle jusqu’à l’ouverture des espaces et laisse alors la possibilité de les 
intégrer au réseau Relais d’Entreprises afin de bénéficier de la visibilité de 
l’enseigne et des services associés. 

http://www.relais-entreprises.fr/

