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DÉPARTEMENT

C’est fait ! Ô 31, premier es-
pace de coworking du Nord-
toulousain a été inauguré au 
début de l’été. Au cœur de la 
canicule, ce ne sont pas 
moins de 60 dirigeants d’en-
treprise qui s’étaient dépla-
cés pour l’événement. Un 
coup d’envoi prometteur et 
l’occasion de découvrir un 
espace de plus de 200m2, 
idéalement situé au numéro 
31 de la route de Paris, à Au-
camville. Location de bu-
reaux fermés, location de bu-
reaux open space, salles de 

réunion jusqu’à 20 per-
sonnes, salle de pause, do-
miciliation, aide, accompa-
gnement et prestation sur 
mesure sont proposés dans 
cet endroit calme. Dans son 
petit discours, le fondateur 
de cet espace, Dominique 
Brunet, a rappelé la volonté 
de créer un environnement 
de travail privilégiant la 
convivialité, le partage et la 
bienveillance. L’idée de créa-
tion de cet espace est né au-
tour du Club des dirigeants 
de Fenouillet et du Nord-

toulousain avec cette ré-
flexion : « pourquoi ne pas se 
regrouper et avancer en-
semble, pourquoi travailler 
seul quand on peut avancer 
ensemble ». Si la première 
mission du Ô 31 est de pro-
poser des bureaux ou des 
salles de réunion à la loca-
tion, « notre volonté est de 
proposer à tous les profes-
sionnels du nord-toulousain 
de se rencontrer et de déve-
lopper ensemble leurs pro-
jets, leur communication, 
leur visibilité, leur notoriété 

et bien sur leur business et 
leur CA » a rappelé Domi-
nique Brunet. Cinq cowor-
keurs de la première heure 
ont ensuite présenté les rai-
sons de leur arrivée dans 
l’aventure du Ô 31. La fin de 
prise de parole s’est conclue 
par une présentation de la 
quinzaine d’entreprises pré-
sentes  dans l’espace de Co-
working et par les remercie-
ments d’usage. Contact : 05 
61 46 49 93 - www.cowor-
king-o31.fr 
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Les premiers coworkeurs.

Dominique Brunet au micro.

Des entrepreneurs attentifs.

 

Ô31 : le premier espace de coworking  
du Nord-toulousain

Fondateur de l’espace de 
coworking Ô31, Domi-
nique Brunet aime mu-
tualiser ses expériences 
professionnelles et parta-
ger ses expériences. Di-
plômé en Sciences Econo-
miques de l’Université de 
Toulouse, cet entrepre-
neur infatigable a derrière 
lui 25 ans d’expériences 
sur des postes à responsa-
bilité dans l’univers du 
commerce (négociation et 
stratégie commerciale), 
de l’encadrement et la 
gestion de force de vente ; 
mais aussi en marketing 
opérationnel dans les do-
maines de la formation et 

de l’animation des ventes. 
Il y a quelques années, à 
50 ans, il a quitté le 
Groupe Delonghi - Ken-
wood pour se lancer dans 
l’entrepreneuriat et l’ac-
compagnement des TPE / 
PME. Directeur de 
l’agence Bras droit des Di-
rigeants Direction com-
merciale de Toulouse de-
puis juin 2015, il est aussi 
intervenant formateur sur 
le campus IGS de Tou-
louse, à l’ICD école de 
commerce et de marke-
ting dans le Programme 
Grande Ecole conférant le 
Grade de Master. Egale-
ment Président Fonda-

teur du Club des diri-
geants de Fenouillet et du 
Nord-toulousain, il est 
donc à l’initiative de l’es-
pace de coworking Ô31, 
nouveau lieu de partage, 

d’échange, d’écoute et de 
promotion où il souhaite 
« créer des synergies », au 
cœur de la métropole tou-
lousaine. 
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Qui est Dominique Brunet, 
fondateur d’Ô31 ?

Dominique Brunet

 

Il reste moins de 10 jours 
pour répondre à l’appel « 
Archipel Citoyen –Tou-
louse en commun » et 
d’être potentiellement 
candidat sur la liste des 
prochaines élections. Les 
toulousains soumis au 

vote des internautes ont 
candidaté volontairement 
ou ont été tiré au sort sur 
liste électorale. Parmi les 
premiers signataires, nous 
retrouvons les conseillers 
municipaux de l’opposi-
tion Romain Cujives et Gi-

sèle Verniol du groupe so-
cialiste et Antoine Mau-
rice, Président du Groupe 
Toulouse Vert Demain. 

D’autres personnalités 
sont candidates Archipel 
Citoyen comme Anne 
Crayssac, ancienne ad-

joint au maire de Pierre 
Cohen, les insoumis 
Claire Dujardin et Romain 
Jammes et la militante et 
gilet jaune Odile Maurin, 
présidente de l’associa-
tion Handi-Social. 
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On connait les premiers signataires !
Elections municipales

Nicole Belloubet, ministre 
de la justice, soutiendra 
pleinement Jean-Luc 
Moudenc, Maire de Tou-
louse et président de Tou-
louse Métropole pour les 
municipales de 2020. In-
terrogé sur BFM TV par 
Jean-Jacques Bourdin, la 
garde des sceaux souhaite 
un accord local entre 
LREM et le maire sortant 
car il n’y a pas de person-
nalités « assez puissante » 
pour porter le projet du 
parti d’Emmanuel Ma-
cron au Capitole. 

« Il y a des discussions et 
cet accord, s’il a lieu, évi-
demment je le respecterai 

pleinement. Il faut forcé-
ment qu’il y ait un accord 
à un moment donné parce 
que dans les grandes villes 
soit nous avons des candi-
dats assez puissants pour 
porter l’étiquette LREM 
soit nous avons des ac-
cords avec les maires sor-
tants. C’est sans doute le 
cas à Toulouse’ déclare la 
Garde des Sceaux. 

L’ancienne adjointe au 
maire de Pierre Cohen pri-
vilégie ainsi le positionne-
ment du gouvernement 
plutôt que les liens per-
sonnels avec Nadia Pelle-
figue, candidate socialiste 
pour les municipales. 
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Nicole Belloubet ne sou-
tiendra pas sa belle-fille

Elections municipales

Nicole Belloubet, ministre de la Justice et Garde des 
Sceaux - © Twitter


