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Le travail à distance a sauvé de très nombreuses entreprises et organisations durant la 
crise. Il devient une norme de sécurisation pour assurer la continuité d’activité et 
s’impose dans de nombreuses DRH qui vont le mettre en place dès que possible. 

L’AMRF a fait 3 constats : 

25% 
Le télétravail connait un fort développement, il est 
donc important d’accueillir ces travailleurs à distance.

de télétravailleurs en plus en un an.  

81% 
mais ne s’y installent pas en raison du manque de service.

des Français pensent que vivre à la campagne est la vie idéale

Les bureaux et salles de réunion sous-occupés dans toutes les communes rurales représentent 
la plus grande capacité d’accueil de professionnels de France.

32 212 Communes Rurales en France



• Chacun dans la commune peut en 3 
minutes proposer un espace de travail. 

• Il n’y a ni frais, ni engagement. 

• L’hôte récupère 80% du montant de la 
réservation.

L’AMRF a créé 
RuraConnect : 



Pour faciliter la réservation, 
la tarification est fixe et 

unique partout en France 
par type d’espace. 

Percevez 80% du montant 
de chaque réservation du 

mois précédent en début de 
chaque mois 

Optimiser l’utilisation des espaces disponibles

Bureau
Bureau fermé de 1 à 3 places.

15 €
ht par demi-journée

Coworking
Bureau ouvert de 1 place.

9 €
ht par demi-journée

Salle de réunion
Salle de réunion pour toutes les tailles 
de groupe.

3 €
ht par demi-journée 
par place proposée



Un fonctionnement simple

Paiement sécurisé La réservation et le paiement se font en ligne.

Suivi complet Les réservations passées et à venir sont consultables 
à tout moment.

Demi-journées choisies L’hôte décide des demi-journées disponibles.

Gestion complète 
La gestion et l’administration sont automatisées. Le 
pionnier récupère directement sur RuraConnect son 
reçu.

Horaires pré-définis L’utilisation se fait pendant les heures d’ouverture, il 
n’y a pas de remise de clefs.
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Développer le télétravail 

Relancer des permanences

• Vous créez un Tiers-Lieux à coût 0  
• Vous participez à réduire les déplacements inutiles 
• Vous agissez au rééquilibrage des territoires

• Vous ré-implantez des services dans les campagnes 
• Vous améliorez la qualité de vie des habitants 
• Vous dynamisez votre territoire et augmentez son attractivité
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Pourquoi utiliser RuraConnect ?



Pour vous inscrire, c’est très simple

1 Rendez-vous sur www.ruraconnect.fr

2 Cliquez sur

3 Remplissez le formulaire

http://www.ruraconnect.fr


Proposer un espace de travail

1 Connectez-vous sur www.ruraconnect.fr

2
3 Cliquez sur

Cliquez sur

Ajouter une offre

4 Remplissez le formulaire

http://www.ruraconnect.fr


Merci pour 
votre attention

Vincent Panier - v.panier@base10.fr - 06 24 98 27 38


