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Biltoki lance le 1er espace de co-working néo-aquitain
dédié aux métiers de la gastronomie
* du champs à l’assiette *
Au sein des Halles de Bacalan à Bordeaux
Biltoki se diversifie ! L’entreprise basque, spécialisée dans la création et l’exploitation de halles
de marché gourmandes, organise aujourd’hui une présentation de son 1er espace de Food coworking, pour lancer sa commercialisation. Au 1ère étage des Halles de Bacalan, un plateau de
300 m² accueillera à terme 23 travailleurs indépendants gravitant autour de la gastronomie :
associations, artisans, journalistes & e-influenceurs…

Pourquoi créer un espace de co-working ?
C’est en montant leur 1er projet de Halles que les co-fondateurs de Biltoki ont compris qu’ils
devaient voir plus loin que le marché en lui-même. « Dans le recrutement des commerçants, nous
avons été confrontés à beaucoup de problématiques. Pour les plus petites structures, un 2nd point
de vente, même au sein d’un marché, c’est “ l’Everest ” ! Et ils ont besoin d’être aidés pour faire leur
business plan, recruter…On n’était pas structuré pour le faire ».
C’est là que naît l’idée de créer un véritable hub de la gastronomie, incluant une offre de formations
à la gestion d’entreprise dédiée aux métiers de bouche : management, comptabilité,
communication… ; mais aussi des “ open conférences ” avec des intervenants d’exception ; et un
espace de co-working pour les acteurs de la gastronomie “ du champ à l’assiette ”. C’est avec ce Food
co-working que démarre aujourd’hui le « hub », les 2 autres offres étant en cours de formalisation.
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Encore un espace de co-working ?
Ces derniers temps, les espaces de co-working ont « fleuri » un peu partout en France, et
notamment à Bordeaux. Y en a-t-il trop ? Comment se démarquer ? Quelle évolution pour ce marché
à 5 ans ? Biltoki s’est posé toutes ces questions et, pour y répondre, a organisé une table-ronde
avec plusieurs acteurs de ce secteur : Mama works, Hemera, Coloc2Chefs, MOTA et la Girafe ont
répondu présents et partagé leur expérience sur le sujet.

INFOS-CLÉS SUR LE FOOD CO-WORKING DE BILTOKI
→ Les équipements : postes de travail avec chaise, bureau et accès wifi, salle de réunion,
cuisine partagée, boissons chaudes au café des Halles (selon forfait), casier individuel,
domiciliation de la société…
→ 23 postes de travail
→ 4 co-workers déjà installés : la P’tite Boulangerie (concept original de boulangeries),
Le Bonbon Bordeaux (webzine lifestyle), Oenotech Bordeaux (solutions d’élevage et
de conditionnement pour le vin) et Latitude20 (cave et bar de la Cité du Vin)
→ Tarifs (selon l’option choisie) : de 150 à 300 € HT / poste / mois

Mais qu’est-ce donc que Biltoki ?
Biltoki, « l’endroit qui rassemble en basque », est
avant tout une société familiale. Créée en 2009 par
trois frères (Bixente, Romain et Xabi Alaman) et leur
cousin (Jérôme Lesparre) au Pays Basque,
l’entreprise, initialement orientée vers l’immobilier,
est devenue par la force des choses créatrice et
exploitante de halles. « L’innovation par la contrainte,
c’est notre histoire » expliquent les 4 associés.
Un premier succès à Anglet (64), avec un rez-de-chaussée d’immeuble transformé en marché
grâce à l’appui des riverains, décide Biltoki à centrer son développement sur cette activité en
proposant aux mairies et métropoles une offre « clé en main » de halles gourmandes privées,
vecteurs de dynamisation des cœurs de ville. L’entreprise, qui ambitionne de devenir un lieu de
congruence de la gastronomie, est aujourd’hui présente dans 5 villes du sud-ouest… avec une
20aine de projets en cours de développement partout en France.

À propos de Biltoki
Biltoki, « l’endroit qui rassemble » en basque, crée et exploite des halles gourmandes, lieux de partage et de
convivialité alliant marché alimentaire de qualité (à emporter) et petite restauration (sur place).
L’entreprise de 17 collaborateurs (30 d’ici fin 2018) gère 5 halles dans le Sud-Ouest : Anglet (64), Dax (40),
Bordeaux (33), Mont-de-Marsan (40) et Talence (33 – ouverture en 2018) et compte une 20aine de projets en
développement partout en France. Son ambition : devenir le leader des marchés de halles en Europe.
https://biltoki.com/
@Biltoki
@biltoki_

Autres photos HD de l’espace de co-working
disponibles sur demande : ciglesias@cter-co.com
Contact presse // CTer&co Claire Iglesias Valdes 05 56 23 25 00 ciglesias@cter-co.com

