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Changement de direction opérationnelle pour At Home
At Home, communauté d’entreprises et opérateur d’espaces de travail partagés, annonce une
nouvelle étape dans son développement.
Après 6 années à la tête d’At Home, Arnaud Thersiquel, membre fondateur et CEO, arrive au bout de
cette aventure entrepreneuriale. Aujourd’hui, At Home n’est plus une petite start-up, mais bien une
entreprise en pleine croissance qui entame une nouvelle phase de développement. Et pour mener à
bien cette mission, il a décidé de transmettre la direction opérationnelle d’At Home.
Qui d’autre que des membres de l’équipe actuelle, qui connaissent déjà la communauté d’entreprises,
la marque At Home, son histoire et ses valeurs, pour prendre le relais ? C’est avec une vision
stratégique très claire qu’Eunate Mayor et Anne-Sophie Icard se lancent donc dans cette nouvelle
aventure de dirigeantes salariées. Concrètement, l’équipe At Home telle qu’elle existe aujourd’hui ne
change pas, seuls les rôles et missions évoluent. Arnaud Thersiquel deviendra Président non exécutif
et au board d’At Home avec ses associés historiques, Eunate Mayor devient Directrice Générale,
Anne-Sophie Icard Directrice des Opérations, et elles continuent, tout comme le reste de l’équipe, de
mener à bien leurs missions de développement business et partenariat pour Eunate, et de campus
manager de La Cité pour Anne-Sophie.
L’ambition de ce binôme de dirigeantes est simple : “Faire grandir la communauté et développer de
nouveaux services et de nouveaux espaces, en Occitanie bien sûr, et aussi dans tout le reste de la
France. Tous nos projets actuels et à venir se veulent en synergie avec les territoires et surtout dans le
respect des valeurs At Home : la communauté, l’esprit entrepreneurial et l’impact positif.
Notre positionnement est en train d’évoluer, initialement tournés vers les start-up, nous accueillons
aujourd’hui tous types d’entreprises et de professionnels et de tous les secteurs. Demain, nous
souhaitons poursuivre cette ouverture pour créer une communauté encore plus grande et diverse et
ainsi favoriser davantage le partage des savoirs et l'entraide entre les professionnels, quels que
soient leurs secteurs ou leurs statuts, tout en répondant à de véritables problématiques
d’hébergement et surtout de mobilité durable.”
Cette nouvelle direction opérationnelle sera effective dès le 1er octobre 2021.
À propos d’At Home
At Home c’est avant tout une communauté d’entreprises, que ce soit des start-up, des PME, des ETI
ou des Grands Groupes, tournées collectivement vers la réussite et l’innovation. Avec un objectif
commun : grandir, ensemble. Chaque entreprise évolue au sein d’un écosystème riche, stimulant et
fédérateur fournit par At Home à travers tout une gamme de services: hébergement plug'n play en
bureaux ouverts ou fermés, espaces de conférences et de réception, organisme de formation
professionnelle, programme d’animation et d’échange entre les entreprises, partage et accès à des
réseaux multiples (mentors, entrepreneurs, entreprises, institutions), et accès au financement.
Plus de 80 entreprises, soit plus de 400 personnes, se côtoient quotidiennement dans la
communauté At Home sur nos 2 campus toulousains. Une communauté apprenant de pair à pair, qui
guide les talents de demain et accélère le développement des entreprises. At Home c’est une famille
soudée, dans laquelle les membres s'entraident, partagent et transmettent. C'est un facteur clé de
réussite, et c’est l’ADN d’At Home.
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