ATELIER 32 – Fribourg

Vive le coworking, communauté créative!

Le coworking (des
indépendants de divers secteurs dans un
même espace de travail) a de beaux jours
devant lui, ce n’est pas Zari Tofigh qui le démentira: installée depuis dix ans en ville de
Fribourg avec son agence de graphisme Atelier 32 qui offre les avantages d’une agence
de conseil en communication, elle innove
maintenant en partageant ses locaux avec
trois autres indépendants.
Ce sont Martine Chenaux, architecte EPFL/
SIA, Sandrine Foucras, coach pour privés et
entreprises à l’enseigne de Reflet Coaching, et
Adrien Schenkel (DirCom SAWI/Dipl. Marketing/Communications IAA/New-York), co-fondateur de Tact Sàrl, société active depuis 2001
à Fribourg et Lausanne dans le développement
de marque.
«L’idée de réunir plusieurs compétences dans
un même espace m’a toujours plu, explique
Zari Tofigh. D’autant que nous sommes tous

des créatifs et que nous nous apprécions mutuellement». Le coworking, outre son aspect
convivial aussi bien pour le client que pour
l’indépendant, donne un souffle nouveau à la
manière de travailler de chacun. Sans compter
qu’il ouvre la voie à de nouvelles synergies.

Un espace de travail
convivial partagé par des
indépendants: ils sont
quatre, actifs dans autant
de domaines, quand on
pousse la porte d’Atelier
32 à Fribourg.

Diplômée en design graphique de l’Ecole cantonale d’art de Lausanne (ECAL), Zari Tofigh
collabore avec son propre réseau de collaborateurs freelance. Elle suit en outre une formation d’architecte d’intérieur, une passion qu’elle
met à profit dans la création de stands d’exposition. «C’est un travail très créatif qui fait
intervenir plusieurs corps de métiers et pour
lequel on me donne le plus souvent carte blanche». Parmi les réalisations dont elle est fière,
son travail pour la HES-SO de Fribourg au salon
START, ou encore les stands de l’Union suisse
des professionnels de l’immobilier (USPI), de la
Chambre fribourgeoise de l’immobilier (CFI) et
de la Régie de Fribourg SA au dernier Salon de
l’immobilier.
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