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Mutinerie lance la 2ème édition de la Freelance Fair

ations clés

Mutinerie, pionnier du coworking en France, lance la deuxième édition de la Freelance Fair, un événement national
créé par, pour et autour des Freelances. En parallèle, afin de fédérer les travailleurs indépendants via une communauté
d’apprenants en ligne, Mutinerie s’apprête à publier son premier Mooc dédié aux travailleurs indépendants: “La voie
du Freelance”, en partenariat avec MAIF. La billetterie de la Freelance Fair, ainsi que les inscriptions à la formation
en ligne sont ouvertes depuis le 6 février !
L’an dernier, Mutinerie se lançait le défi d’organiser le 1er rassemblement des travailleurs indépendants. Le succès était
incontestable : 80 intervenants et près de 500 personnes sont venus échanger, poser des questions et réfléchir aux
nouvelles problématiques des freelances.

En 2018, Mutinerie voit les choses encore plus grand en sollicitant les réseaux de freelances à travers toute la France.
L’objectif est simple : fédérer, comprendre les besoins, apporter des réponses et faire émerger une conscience collective
en créant la première semaine d’évènements dédiés aux travailleurs indépendants.

Freelance Fair Tour, partout en France
Du 19 au 25 mars 2018
Freelance Fair, 2 jours de clôture à la Bellevilloise, Paris 20e
Les 26 et 27 mars 2018
Site Internet 2018 : www.freelancefair.org
Teaser Freelance Fair 2018 : https://vimeo.com/253587011
Illustrations photos & vidéos 2017 : http://freelancefair.org/photos-et-videos-freelance-fair/
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Du 19 au 25 mars, dans plus de 15 villes en France, freelances, aspirants freelances et entreprises vont ainsi pouvoir
se rencontrer. Cette tournée se clôturera par un évènement de 2 jours à Paris : les 26 et 27 mars, à la Bellevilloise Au
programme de ces 2 journées parisiennes : masterclass, ateliers de co-construction, job fair, conférences, forum et tables
rondes. Les sujets abordés seront aussi variés que la protection sociale, la collaboration freelances-entreprises, l’action
collective, la vision macro-économique, les relations commerciales… Freelances ou entreprises, il y en aura pour tous les
goûts et toutes les expertises !

A propos
Fort de 7 ans d’expérience, Mutinerie est une communauté créative et solidaire de freelances et d’entrepreneurs.
L’équipe gère et anime deux espaces de coworking : le premier au 29 Rue de Meaux à Paris, le second, dans une
ferme du Perche, baptisée Mutinerie Village. Ces deux espaces de travail collaboratifs complémentaires accueillent des
travailleurs indépendants, des startups et même des salariés en liberté. Pour animer, faire progresser cette communauté
professionnelle, et permettre de nouvelles collaborations, Mutinerie organise des événements, des formations et propose
différents services aux indépendants et aux entreprises. Espaces de travail collaboratif, formations, accompagnement,
avantages négociés, média, business, événements, Mutinerie soutient les freelances dans diverses facettes de leur vie.
Mutinerie est plus qu’une entreprise, c’est un collectif de talents indépendants, une communauté engagée.
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