
 

 

 

 

LA VILLE DE NEUCHÂTEL ET L’ESPACE 032 

COMMUNIQUENT 

 

Aux représentant-e-s des médias 

Boutique évolutive et bureau collectif vont naître à la rue du Seyon 32  

 

Vinyl n’est plus, longue vie à L’Espace 032 ! 

 

La récente fermeture du magasin de disques Vinyl après plus de 30 ans au 

centre-ville a ému beaucoup de monde à Neuchâtel. Mais le rideau ne sera pas 

longtemps resté tiré. Avec le soutien de la Ville de Neuchâtel naît un projet 

innovant et porteur de continuité. L’Espace 032, c’est son nom, va abriter une 

boutique évolutive et un bureau collectif de coworking créatif. A découvrir de 

toute urgence le 26 novembre, rue du Seyon 32 dès 9 heures ! 

Les passionné-e-s de musique se sont désolés d’apprendre que Vinyl, la boutique de 

CD et de vinyles de la rue du Seyon 32, fermait définitivement ses portes à fin 

septembre. Mais à peine deux mois plus tard, voici qu’un projet déjà mûr et 

étroitement soutenu par la Ville de Neuchâtel prend forme au même endroit. 

L’Espace 032, qui doit son nom tant à l’indicatif téléphonique de la région qu’au 

numéro de la rue, consistera en deux lieux distincts : une boutique évolutive qui se 

consacrera aux disques vinyles, et un espace Bureau, à disposition de créatifs et 

acteurs culturels indépendants désireux d'avoir un bureau en ville. 

 

Passation d’un héritage 

Le but de l’Espace 032 est avant tout le partage et la mise en réseau autour de la 

musique, de ses différents acteurs et de son public. « C’est la passation d’un 

héritage de 30 ans, qui continue en tant que plateforme de distribution, de promotion 

et de créativité », explique Victor Françoise, cofondateur du projet aux côtés de son 

complice David Pauchard. 

 



 

Plus qu’un simple magasin, cette boutique au mobilier modulable permettra de créer 

des événements ponctuels : pop-up (boutique temporaire événementielle), 

vernissages, concerts acoustiques, galerie, workshop… Quant à l’autre local, situé à 

droite en montant les escaliers, il consistera en un bureau collectif de développement 

culturel. Espace de coworking, il aura la particularité d’être destinés aux acteurs 

culturels neuchâtelois qui souhaitent avoir une place au centre-ville pour développer 

leurs activités créatives.  

 

Un centre-ville dynamique 

Pour les autorités communales, l’Espace 032 est une démonstration de la vitalité 

d’une ville qui sait rebondir et se renouveler. « Voilà un projet magnifique qui 

démontre une fois de plus la vitalité de Neuchâtel, une ville désirable, qui bouge ! » 

s’enthousiasme le conseiller communal Olivier Arni, qui précise que la Ville a œuvré 

en tant que facilitateur dans ce projet, notamment en ayant récemment acquis les 

locaux pour en assurer leur affectation durable.  

Aux yeux du directeur de l’Economie, « les vitrines vides ne sont pas une fatalité. 

Nous poursuivons une stratégie de maîtrise foncière et de valorisation économique et 

culturelle qui porte ses fruits ». Le développement économique et durable de la ville 

de Neuchâtel est en effet l’un des trois axes du programme politique 2014-2017 du 

Conseil communal. C’est dire l’importance que revêt, aux yeux des autorités, le 

développement et le renforcement de l’activité économique, en particulier au centre-

ville de Neuchâtel. 

L’Espace 032 est à découvrir le 26 novembre de 9h à 18h pour une inauguration tout 

en musique, avec des DJ’s toute la journée.  

Plus d’infos sur http://zerotrentedeux.ch/  

et sur les réseaux sociaux : @zerotrentedeux 

 

Neuchâtel, le 23 novembre 2016            

Direction de l’économie de la Ville de Neuchâtel  

Espace 032 

 
 
 

Renseignements complémentaires:  
 
Olivier Arni, conseiller communal de la Ville de Neuchâtel, directeur de l’économie, 032 717 76 01, 

olivier.arni@ne.ch  

 

Victor Françoise, pour l’Espace 032, 076 278 26 29, victor@zerotrentedeux.ch   
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