
COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
DU 23 AU 29 MAI 

Les télécentres du Cantal  
ouvrent leurs portes 
Plusieurs télécentres et espaces de coworking du réseau CyberCantal Télécentres 
ouvrent leurs portes au public la semaine du 23 au 29 mai 2016. 
 
Favoriser le développement du télétravail et des téléactivités, offrir des possibilités d’accueil aux 
télétravailleurs salariés, travailleurs nomades, créateurs d’entreprises ou travailleurs indépendants : tels 
sont les objectifs du programme CyberCantal Télécentres qui, mis en œuvre par le Conseil 
départemental du Cantal, a débouché sur la création de 10 télécentres aménagés et gérés par des 
communes, communautés de communes ou la Chambre de commerce et d’industrie. Le réseau s’est 
enrichi fin 2014 d’un espace de coworking à gestion privée ouvert à Aurillac par l’association La Forge. 
 
Cinq de ces 11 structures organisent durant la semaine du 23 au 29 mai des journées portes-ouvertes 
pour permettre au public de découvrir le fonctionnement et les locaux de ces télécentres et espaces de 
coworking, dialoguer avec leurs animateurs et utilisateurs. 
 
Le programme : 
 

- Espace de coworking La Forge (Aurillac) : le mercredi 25 mai, portes ouvertes de 9 heures à 
17 heures. A 10 heures et 14h30, démonstrations et échanges autour de l’impression 3D en 
partenariat avec SmartFriendz ; à 12h30, repas partagé tiré du sac, buffet ou barbecue selon la 
météo (sur inscription) ; à 15h30, table-ronde « Un FabLab à Aurillac, c’est quoi, pourquoi, avec 
qui ? ». 

- Télécentre de Mauriac (médiathèque) : mercredi 25 mai de 9 heures à 17 heures, ouverture 
au public et visites guidées, présentation des différents services et formalités d’accès au 
télécentre. 

- La Cocotte Numérique de Murat (Maison des services) : jeudi 26 mai à 18 heures, portes 
ouvertes pour les entreprises du pays de Murat et territoires voisins (présentation des services 
et outils d’accompagnement des entreprises, présentation des projets de concours de création 
d’entreprise et de FabLab) puis, à 18h45, apéritif et visite des locaux ; samedi 28 mai de 10 
heures à 12h30, accueil du grand public, visite libre des locaux, rencontre avec l’animatrice et 
les télétravailleurs/coworkers. 

- Télécentre du Pays Gentiane (Maison de la formation et du développement de Riom-ès-
Montagnes) : mercredi 25 mai de 9 heures à 12 heures, présentation des locaux et du 
fonctionnement du télécentre, rencontre avec son animateur, présentation des services 
proposés (domiciliation d’entreprise, accompagnement des porteurs de projets, réception ou 
envoi de courrier…). 

- Télécentre d’Ydes (Maison des services) : mercredi 25 mai de 9 heures à 16 heures, visite 
des bureaux, présentation du fonctionnement, rencontre (le matin) avec un télétravailleur du 
Conseil départemental, café et collations. 

 
Renseignements et informations complémentaires sur le site internet www.telecentres.cantal.fr 
 


