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I. QU’EST-CE QUE LE COLIVING ?
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La définition du coliving est assez large, chaque opérateur en a sa propre conception. Elle regroupe toutefois trois 
grands principes généraux. 

 ⇒ La flexibilité, au sens large pour les colivers qui sont pour la plupart des personnes dans une 
phase de transition de leur vie. Il en va de la flexibilité sur la durée d’engagement dans la 
résidence, la flexibilité d’installation avec une offre « plug-and-play » qui permet d’emménager 
dans un logement déjà meublé et équipé, avec tous les abonnements (énergie, eau, internet) 
immédiatement disponibles. 

 ⇒ Le coliving inclut aussi la notion de services. Ils peuvent être de plusieurs natures comme 
des services (équipements, services multimédia, entretien) et des activités (sport, meetups, 
cinéma). 

 ⇒ Enfin le coliving inclut la notion de communauté. Les colivers ont accès à des espaces communs 
qui permettent des interactions sociales entre les différents membres, tout en conservant une 
intimité avec un espace qui leur est privatif.

LE MARCHÉ DU COLIVING ENCORE PEU RÉPANDU      

Aujourd’hui, le marché du coliving représente plus de 5 000 places en France. L’Ile-de-France représente environ 
la moitié du marché, avec peu de places dans Paris intramuros mais plutôt dans les communes de la Petite et de la 
Grande couronnes. 
 
LES PROJETS DE COLIVING SE CONCENTRENT SUR L’ILE-DE-FRANCE                                            

Près de 3 500 nouvelles places de coliving sont en projet dans les métropoles françaises. La plupart d’entre elles sont 
concentrées en Ile-de-France, qui est aujourd’hui la référence au niveau national.

LES DIFFÉRENTS MARCHÉS CIBLES                                    

Les opérateurs de coliving ont pour point commun de cibler la catégorie de colivers « jeunes actifs » et de prioriser 
leur développement en milieu urbain, dans les principales métropoles. Selon les opérateurs, les catégories cibles 
de colivers peuvent varier, incluant soit les trois principales catégories (étudiants, jeunes actifs et jeunes séniors) ; 
certains se focalisent uniquement sur la catégorie « étudiants ». On peut également considérer le coliving comme 
une réponse à l’arrivée des Millennials sur le marché immobilier. Cette clientèle est demandeuse de solutions moins 
contraignantes, plus faciles d’accès et proposant des services au-delà des murs. C’est encore ici un des enjeux 
principaux de cette tendance et de l’immobilier au sens large : créer des services au-delà des murs. Cela passe par 
la création d’espaces partagés dans les copropriétés, mais cela peut aller plus loin avec des offres immobilières 
complètement construites autour de ces services.
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Sur le marché du coliving il y a presque autant de modèles qu’il y a d’acteurs. Le type de coliving varie principalement 
en fonction de la taille de la résidence dédiée, de l’importance des services mis à disposition et de la nature de la 
gestion de la communauté. On trouve en général 3 tailles de résidence : petite (7 à 10 logements), intermédiaire (10 
à 30 logements) et grande (plus de 30 logements). Le montant du loyer, les services inclus et à la carte varient en 
fonction du type de résidence.

LES DIFFÉRENTES TAILLES DE RÉSIDENCES 

PETITES RÉSIDENCES (7 à 10 logements)                                                                                                       

• Modèle : en général dans des maisons de villes, donc petites en superficie et souvent sur un ou plusieurs 
étages. Elles sont constituées de plusieurs petites pièces.

 
• Taille des structures : quelques chambres avec un espace commun de la taille d’un salon avec une cuisine. 

Les salles de bains sont parfois communes, ces résidences comportent peu de suites. 

• Services et communauté : les charges d’une location sont généralement toutes incluses dans le loyer 
car il est très difficile de les individualiser (énergies et eau). Les services inclus sont aussi difficilement 
individualisables, notamment les abonnements aux contenus digitaux, le facility management... Seules les 
participations aux activités via des inscriptions peuvent être scindées. 

RÉSIDENCES INTERMÉDIAIRES (10 à 30 logements)                                                                                 

• Modèle : des modèles très hétéroclites, aussi bien des grandes maisons réhabilitées que des constructions 
sur-mesure. Pour ces modèles de résidences, on trouve principalement des opérateurs intégrés, qui maîtrisent 
d’un bout à l’autre la chaine de valeur que ce soit de l’acquisition du bien voire du terrain s’il y a une 
intention de promotion immobilière. 

• Taille des structures : environ une dizaine à une trentaine de lits. Le contour est flou puisqu’aux extrémités 
les résidences peuvent tout à fait être considérées comme un autre type de structure. Cette dimension 
apporte généralement la possibilité d’un community management à temps plein ou à temps partiel. Cette 
taille permet donc à la fois d’avoir des services et un community management importants tout en gardant 
l’esprit communautaire « rapproché » (les résidents se connaissent par leur prénom). 

•  Services et communauté : énormément de services et activités communes récurrentes. Permet 
d’individualiser certains services ou certaines activités afin de proposer un loyer de base plus abordable. 
D’autres services restent communs et inclus dans le loyer. 
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GRANDES RÉSIDENCES (plus de 30 logements)                                                                                            

• Modèle : modèle généralement sous la forme d’une résidence de tourisme ou étudiante avec un nombre de lits 
important, ce type de résidences est à même de diversifier son offre en différentes solutions d’hébergements 
(studio, chambre, chambre partagée) et de proposer un accès à la communauté. Son importance permet 
d’avoir un personnel conséquent sur site et de proposer un accueil permanent, des activités très récurrentes 
et d’individualiser encore davantage les prestations. 

• Taille des structures : au moins une cinquantaine de lits environ, mais la moyenne se situerait davantage 
autour de 100 lits. Certaines résidences existantes dépassent plusieurs centaines de lits. Il est à noter que 
certaines résidences étudiantes ont été transformées en résidence coliving par un réaménagement et un « 
relooking » des parties communes.

• Services et communauté : la palette de services et d’activités proposés est beaucoup plus importante. 
Certains proposent par exemple de grands espaces de coworking ou de restauration, d’ailleurs accessibles la 
plupart du temps aux personnes non membres de la résidence. 

Au sein de ces résidences, on distingue plusieurs solutions de logement : La chambre partagée, la chambre individuelle et le studio (appartement, 
pouvant aller jusqu’au T5 dans certaines résidences.)

LES DIFFÉRENTES OPTIONS D’ESPACES PRIVATIFS

CHAMBRE PARTAGÉE                                                                                                                                      

LA CHAMBRE PARTAGÉE OFFRE UNE SOLUTION PLUS ABORDABLE MAIS SANS ESPACE PRIVATIF

Elle inclut une chambre meublée avec généralement une salle de bain. Elle contient plusieurs lits pouvant accueillir 
de 2 à 6 personnes. De la même façon pour les chambres individuelles, les espaces de cuisine sont des espaces 
communs de la résidence. 
Cette solution est la moins onéreuse mais n’offre pas d’espace privatif. Elle est présente principalement dans les 
grandes résidences, mais elle reste l’offre la moins commune. 

CHAMBRE INDIVIDUELLE                                                                                                                            

LA CHAMBRE INDIVIDUELLE OBLIGE LE COLIVER À PARTICIPER À LA COMMUNAUTÉ DE SA 
RÉSIDENCE TOUT EN CONSERVANT UN ESPACE PRIVATIF

Elle inclut une chambre meublée privative avec généralement une salle de bain. La chambre individuelle ne contient 
pas d’autres lits ni d’espace cuisine. 
Cette solution d’hébergement reste moins onéreuse qu’un studio mais la surface privative est moins importante. 
C’est la solution la plus répandue et la plus sollicitée. C’est d’ailleurs l’unique offre dans la typologie des petites 
résidences. Elle permet et oblige à participer à la communauté pour les repas et les activités par exemple. 
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STUDIO                                                                                                                                                                  

LE PLUS GRAND FORMAT DE LOGEMENT QUI PERMET À LA FOIS D’ÊTRE ENTIÈREMENT 
AUTONOME ET DE PROFITER DE LA COMMUNAUTÉ

Le studio inclut une partie chambre privative meublée, une salle de bain et une cuisine privative. 
Il permet de vivre en autonomie mais étant situé dans une résidence de coliving, il est aussi possible d’accéder aux 
espaces communs et de profiter des activités et de la communauté. 
Ce type de logement est plus rare et se trouve généralement dans la typologie des grandes résidences, plus à même 
de proposer une multitude de solutions d’hébergements. Dans les résidences de coliving, le studio est la solution la 
plus onéreuse.

LES DIFFÉRENTES APPROCHES POSSIBLES

L’APPROCHE « COLIVING RÉSIDENCE »                                                                                                      

Semblable à la configuration des résidences étudiantes, cette typologie est très répandue aux États Unis et privilégie 
l’archétype du « studio » comme espace privatif. Une multitude de studios indépendants (équipés d’une kitchenette 
et d’une salle de bain privative) disposent d’un accès à une vaste gamme d’espaces communs partagés à l’échelle de 
l’immeuble. Des exemples de cette catégorie sont WeLive et Ollie (implantation de Kip Bay). Ce modèle rappelle 
aussi les logiques de Condominium, très répandus en Asie.

L’APPROCHE « COLIVING COLOCATION »                                                                                                   

Ce sont des écosystèmes autocentrés de petite/moyenne échelle, constitués d‘appartements traditionnels allant 
typiquement de 2 à 6 chambres partageant uniquement salon, cuisine et (éventuellement) salle de bain. C’est une 
catégorie qui diffère peu de l’architecture classique de l’appartement. Les exemples notables sont Cohabs, Quarters 
ou encore Lime.

L’APPROCHE « COLIVING MULTICELLULAIRE »                                                                                       

À mi-chemin entre les deux catégories précédentes, on retrouve des acteurs tels que Common, The Collective ou 
The Babel Community. Egalement constitués par des unités de plusieurs chambres, la caractéristique de ce type de 
coliving est de proposer aux résidents à la fois des espaces semi-privatifs partagés à l’échelle de l’appartement, mais 
aussi des espaces mutualisés à l’échelle de l’immeuble (laverie, salle de sport ou espace détente).

Chaque résidence de coliving est différente et focalisée sur des valeurs et objectifs spécifiques. On retrouve 5 principales orientations pour les 
résidences de coliving. En fonction de cela on retrouvera des équipements et services spécifiques aux choix 

des valeurs que l’on souhaite  mettre en avant.
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CINQ PRINCIPALES ORIENTATIONS POSSIBLES

LE LIFESTYLE-ORIENTED                                                                                                                          

Ce type de coliving permet avant toute chose d’enrichir l’expérience de vie des habitants à travers la mise à disposition 
de multiples services et d’espaces communs, haut de gamme. C’est une approche « par le haut » dans la mesure 
où les personnes ayant recours à ce type de coliving sont souvent déjà intégrées dans les marchés traditionnels de 
l’immobilier et souhaitent avoir accès à une qualité supplémentaire.

LE MOBILITY-ORIENTED                                                                                                                            

Répondant aux besoins de personnes en transition (pro ou perso) et nécessitant une réelle flexibilité, ces offres de 
coliving adressent des durées plus courtes que les offres traditionnelles, allant de quelques jours à quelques mois.

LE WORK-ORIENTED                                                                                                                                    

Cet aspect du coliving regroupe l’ensemble des initiatives qui donnent l’opportunité aux habitants de se réunir 
autour d’un projet professionnel. La place d’espaces de coworking intégrés dans l’immeuble y est fondamentale.

LE COMMUNITY-ORIENTED                                                                                                                      

La communauté est présente dans tout coliving mais peut être vue comme « la raison d’être » même du projet ou 
simplement découler de ce nouveau mode de vie. Le bon management de cette communauté est crucial.

LE COST-ORIENTED                                                                                                                                     

Une polarité qui possède selon nous un très gros marché potentiel. A l’inverse du lifestyle, ce type de coliving 
possède une approche par l’entrée de gamme, offrant de nouvelles possibilités aux personnes n’ayant pas accès 
au marché traditionnel et ayant généralement des difficultés financières. Ainsi, le principe du coliving permet, à 
loyer constant, de revenir plus proche du centre-ville et, typiquement, de son lieu d’activité. . Cependant, le côté 
abordable est pour l’instant le moins pris en compte par les marques qui se lancent. Une façon polie de dire que le 
coliving est un marché avant d’être une solution d’hébergement. Et que les « mélanges de populations » se réduisent 
à de la mixité professionnelle ou géographique, mais certainement pas économique ou sociale.
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III. DIMENSION ÉCONOMIQUE DU COLIVING
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LES MODÈLES ÉCONOMIQUES DES OPÉRATEURS

 ➤ Selon leur modèle, les opérateurs de coliving optent pour la possession des murs de leurs résidences de 
coliving ou non. 

 ➤ Certains opérateurs se positionnent sur le modèle d’exploitation exclusivement, en contractant un bail 
commercial avec un propriétaire puis des puis des contrats d’habitations avec les colivers. 

 ➤ D’autres opérateurs constituent leur patrimoine en possédant les murs des résidences de coliving, en 
exploitation. 

Le coliving constitue 
une opportunité en or 
pour les investisseurs, 
qui s’intéressent de près 
à la situation car c’est 
un marché en pleine 
expansion qui bénéficie de 
plusieurs avantages. 

La forte demande, le 
taux d’occupation élevé, 
le turnover régulier 
qui réduit les risques 
de vacance locative, et 
des taux de rentabilité 
frôlant les 10 %, sont 
autant de signaux positifs 
envoyés aux candidats à 
l’investissement. 

De plus, le coliving est 
régi sous le statut LMNP 
(Loueur en meublé non-
professionnel), ce qui 
offre un avantage fiscal au 
loueur.
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TARIFS

PETITES RÉSIDENCES                                                                                                                                      
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RÉSIDENCES INTERMÉDIAIRES                                                                                                                    
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GRANDES RÉSIDENCES                                                                                                               
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QUELS SERVICES DISPONIBLES AVEC LE COLIVING ?

SERVICES MATÉRIELS                                                                                                                                       

 ■ Meubles dans la partie privative et la partie commune  
 ■ Équipements : télévision, électroménager, buanderie  
 ■ Équipement personnel : literie, affaires de bain, vaisselle  

SERVICES IMMATÉRIELS                                                                                                                                  

 ■ Services numériques : internet, abonnement musique, vidéo  
 ■ Gestion du logement : gestion facilitée en ligne, assurance habitation, abonnements eau- électricité  
 ■ Facility management : entretien des parties communes et privatives, maintenance des équipements et 

de la résidence  

ACTIVITÉS                                                                                                                                                            

 ■ Sorties communes avec les membres  
 ■ Activités cuisine  
 ■ Projections cinéma  
 ■ Espaces de sport  
 ■ Espaces de coworking

SERVICES GÉNÉRALEMENT INCLUS DANS LE LOYER
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SERVICES SUPPLÉMENTAIRES

LE MARCHÉ FRANÇAIS DU COLIVING EN QUELQUES CHIFFRES

 ➤ 50% des Coliving proposent plus de 9 services inclus dans le loyer de base

 ➤ En Moyenne, les parties communes représentent 50% de la surface totale d’un espace de Coliving

 ➤ 50% des opérateurs proposent 17m2 de surface privative ; 25% proposent 28m2 ou plus

 ➤ 75% des colivers ont entre 23 et 31 ans

 ➤ En France, il y a 10 fois plus de demandes en coliving que de places disponibles 

 ➤ Entre mai 2017 et janvier 2019, les requêtes sur Google concernant le coliving ont augmenté de 400 %. 
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LES ACTEURS DU COLIVING

À l’heure actuelle, il y a environ une trentaine d’entreprises impliquées dans le coliving en France. Puisque c’est 
un concept émergeant, on retrouve beaucoup de start-ups pour l’instant mais un bon nombre de promoteurs 
immobilier s’intéressent au concept du coliving et décident de monter leur projet.
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IV. LES VILLES À CIBLER

15

PRÉSENCE ACTUELLE ET FUTURE DES DIFFÉRENTS ACTEURS EN FRANCE

LE HÜB
• Grenoble 
• Futurs projets à Toulon et Nice

ECLA
• Saclay
• Futurs projets à Noisy-le-Grand, Villejuif, Lyon, Toulouse, Lille, Bordeaux, Aix-en-Provence

KLEY
• Anger
• Caen
• Champs-sur-Marne
• Paris Gabriel Péri
• Gentilly
• Marseille
• Rennes
• Paris Saclay
• Toulouse

THE BABEL COMMUNITY
• Marseille
• Montpellier 
• Futurs projets à Grenoble, Paris, Lille
• Étude du marché pour Lyon, Bordeaux, Toulouse, Nantes, Aix-en-Provence, Nice et Strasbourg

BIKUBE
• Projets pour Ile-de-France, Montpellier, Lyon, Toulouse
• Projet Internationaux Amsterdam, Madrid, Londres

MY NAME IS BERNARD
• Lille
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COLONIES
• Fontainebleau 
• Paris 20e 
• Paris Marais
• La Défense
• Futurs projets pour Bordeaux, Lille, Toulouse, Marseille 
• Puis développement Europe 

LIME
• Bayonne

COLIVYS
• Paris
• Strasbourg
• Marseille
• Nancy
• Bordeaux
• Toulouse
• Nantes

LA CASA
• Région Parisienne 

COLIVING FACTORY
• Nantes
• Bordeaux

COOLIVING
• Pau

SHARIES
• Marseille, Nancy 
• Futur projets à Paris 9e (très prochainement), Paris 15e(2021), Vanves (2021), Strasbourg(2022), Saint-

Etienne(2022)

OUTSITE
• Biarritz
• International (USA, Mexique, Chili, Suisse, Bali, Portugal etc)
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COLOCATÈRE
• Amiens
• Bordeaux
• Bruges
• Cergy
• Croix
• Douai
• Faches thumesnil
• Hellemmes lille
• La madeleine
• Lambersart
• Lille
• Lomme
• Loos
• Lyon
• Marcq en baroeul
• Merignac
• Nancy
• Ramonville saint agne
• Reims
• Rennes
• Ronchin
• Roubaix
• Toulouse
• Tourcoing
• Villeneuve d’ascq
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QUELLES VILLES CIBLER ET POURQUOI ?

Les villes à cibler seront des villes dynamiques avec un fort potentiel en termes de colivers. Des villes avec un grand 
nombre de jeunes actifs et/ou d’étudiants. Comme le montre la carte ci-dessus il existe de nombreuses régions où 
l’on peut trouver une forte concentration d’étudiants, il en est de même pour les jeunes actifs. Dans ces villes, cette 
catégorie de la population a souvent du mal à se loger et c’est ici que le coliving pourrait intervenir et faciliter cette 
tâche laborieuse, qui est de trouver un logement abordable et flexible.  

L’exemple type d’une ville à cibler serait Montpellier. La cité languedocienne a une particularité : les 15-29 ans 
représentent 31 % de la population de la ville, soit près de deux fois plus que la moyenne nationale. Mais les 
étudiants, et surtout les jeunes actifs, ont du mal à se loger dans cette ville où la démographie explose... C’est dans 
ce contexte ultra-favorable que le promoteur immobilier Axis inaugure cet automne sa deuxième adresse The Babel 
Community, dédiée au coliving.

En plus du challenge de se positionner dans la bonne ville, on retrouve également un autre challenge de taille, 
celui du foncier. En effet, Tous les opérateurs se rejoignent sur un point : « Le plus complexe, c’est de trouver des 
adresses où installer nos lieux, car nous cherchons des bien rares, des immeubles entiers en centre-ville », souligne 
Lucie Molina, directrice de Koumkwat chez Bouygues Immobilier. Dans cette quête, le coliving peut s’appuyer sur 
les élus qui voient d’un bon œil l’arrivée d’une forme de logement susceptible de rendre service aux jeunes actifs. 
Ainsi, The Babel Community ouvrira en 2023 une résidence à Paris car il a été retenu dans le cadre d’un concours 
de la métropole du Grand Paris.
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La mission principale du Community Manager est d’animer une communauté et de délivrer une expérience qualitative 
à ses colivers. Il doit endosser les rôles de : 

 ⇒ Agrégateur - il assemble des personnes, met en scène des lieux pour créer des expériences 
sociales et professionnelles inédites

 ⇒ Régulateur - il instaure des règles de vie pour assurer une bonne entente entre les personnes et 
éviter les tensions

  
 ⇒ Community Manager - il maintient le lien et prolonge l’expérience en dehors des frontières 

physiques du lieu

 ⇒ Facilitateur - il est le point de convergence de l’espace : tout le monde le connait et il connait tout 
le monde. Il est celui qui répond aux problèmes et aux besoins de ses occupants (réparations, 
mise en relations…)

 ⇒ Animateur - il est le GO des lieux, il a en charge le divertissement de ses membres dans le 
respect de ceux qui ne souhaitent y prendre part.

Même si l’animation d’une communauté semble être une tâche plutôt simple, les espaces de coliving et de coworking 
ont du mal à trouver un Community Manager performant et surtout à le garder. Il y a 3 principaux problèmes 
identifiés : 

1. Les Community Managers ont des fortes personnalités (qui doivent être satisfaites)

Les très bons Community Managers ont généralement des fortes personnalités, et ce genre de personne n’apprécient 
pas que le travail puisse devenir ennuyeux ou trop redondant. C’est pourquoi il est primordial d’offrir à ces 
Community Managers de nouvelleS opportunités et responsabilités le plus souvent possible. 

2. Les Community Managers sont souvent sous-estimés et sous-payés

La communauté est ce qui séduit les gens dans le concept du coliving. Pourtant, la majorité des espaces de coliving 
n’investissent pas vraiment dans leur Community Managers. 

3. Les Community Managers sont surchargés avec des tâches techniques.

Beaucoup d’espaces de coliving confondent Community Manager avec technicien. En effet, quand le Community 
Manager doit assurer une expérience de qualité pour ses 20 colivers, nettoyer les toilettes, réparer l’imprimante etc., 
cela peut vite devenir submergeant.  

C’EST POURQUOI, LES ESPACES DE COLIVING DEVRAIENT AVOIR UNE ÉQUIPE DÉDIÉE AUx DIFFICULTÉS 
TECHNIQUES POUR VENIR COMPLÉTER LE RôLE DU COMMUNITy MANAGER ET LUI PERMETTRE D’ENDOSSER 
PLEINEMENT SES VRAIES RESPONSABILITÉS.

IV. LE COMMUNITY MANAGER
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Le management d’une communauté est un business lié à l’humain. En effet, contrairement à un propriétaire 
d’appartement qui n’est pas concerné par le bien-être de ses locataires, le Community Manager se doit de l’être. 
Puisqu’il est en relation direct avec la communauté, voici une liste de compétences qu’un Community Manager 
devrait posséder : 

Compétences comportementales (=Soft Skills)

* Résolution de problèmes/conflits
* Prévention santé mentale et suicide 
* Consentement et agression sexuelle
* Alcool et drogues
* Communication non violente
* Bien-être 
* Types de personnalités et besoins humains 
* Prise de parole en public 
* Empathie 
* Aisance relationnelle 

Compétences techniques (=Hard Skills) 

* Capacités d’organisation 
* Management d’évènements
* Premiers secours 
* Langue(s) étrangère(s)
* Logiciels 

AVEC LES COMPÉTENCES MENTIONNÉES CI-DESSUS, LE COMMUNITy MANAGER SERA CAPABLE DE MENER 
à BIEN SA TâCHE PRINCIPALE QUI EST D’ÉTABLIR UNE CONNExION AVEC LES COLIVERS ET DE CRÉER UNE 
VRAIE COMMUNAUTÉ, EN S’OCCUPANT DE SES MEMBRES ET EN PERMETTANT à CETTE DERNIÈRE DE GRANDIR 
COLLECTIVEMENT. 



l
é

o

n
c e  v i e l j e

u
x

c
o

m

pa g n i e  f i n a n c i è
r

e

Compagnie Financière LÉONCE VIELJEUX sise 25, rue Portalis - 13100 Aix-en-Provence
SAS au capital de 10 000 € - Représentée par Monsieur Laurent POGGIONOVO

Société de conseil en gestion de patrimoine - Inscrite au R.C.S. d’Aix-en-Provence n° 852993302
N° de TVA Intra FR26852993302 - Code NAF 6619B - Carte de transaction immobilière CPI 13102019000042552

Membre de la Compagnie des CGP-CIF, association agréée par L’AMF, sous le n° F000598
Inscrit à l’ORIAS sous le n° 19006549 en qualité de COA, CIF et COSBP.

21

ANNEXES

21

INTERVIEW FRANÇOIS ROTH – CO-FONDATEUR DE COLONIES

QUELLE EST VOTRE DÉFINITION DU COLIVING ?

Le coliving, d’un point de vu utilisateur c’est un produit résidentiel qui va allier le meilleur de l’appartement individuel 
(studio/T2), le meilleur de la coloc avec des lieux très conviviaux, destinés à des petites communautés d’une dizaine 
de personnes, et le meilleur de l’hôtel ou du condominium à l’américaine. D’un point de vue immobilier, le coliving 
c’est une classe d’actif  de résidentiels gérés comme il en existe dans l’étudiant ou dans le senior sauf  que dans ce 
cas, le client peut être n’importe qui à partir du moment où il est actif.  

POURQUOI LE COLIVING VA-T-IL S’IMPOSER SUR LE MARCHÉ DE L’IMMOBILIER FRANÇAIS ?

Le marché résidentiel en France c’est la classe d’actif  immobilière la plus importante. Face à ça, on a des besoins 
d’utilisateurs qui ont radicalement changé depuis quelques décennies. Aujourd’hui, on a une offre immobilière très 
fragmentée, peu professionnelle, qui n’a quasiment pas évolué depuis les 30 glorieuses sur le logement collectif. Le 
coliving apporte de vraies réponses aux nouveaux besoins des utilisateurs. 

POURQUOI ASSISTE-T-ON AUJOURD’HUI À L’ESSOR DU COLIVING ?

Concernant l’essor de ce mode de vie, il a deux raisons principales, la première est plutôt sous la contrainte, c’est-
à-dire qu’on a une catégorie de la population qui a de plus en plus de mal à se loger dans les grandes villes, parce 
qu’elle a un format de travail précaire, elle est à son compte, elle est indépendante, elle est en période d’essai, elle 
est stagiaire, elle n’arrive pas à se loger. On apporte une solution concrète à toute cette tranche de la population. 
La deuxième elle est voulue, c’est qu’on a des gens qui à force d’être très flexibles, de déménager régulièrement, de 
changer de région, sont des populations qui sont déracinées. En Ile de France, 4 personnes sur 5 n’y sont pas nées et 
y vivent. Le coliving aujourd’hui réussit à remettre de l’humain dans un monde hyper digitalisé et de gens déracinés. 

PEUT-ON GAGNER DE L’ARGENT AVEC LE COLIVING ?

Alors, oui on peut gagner de l’argent avec le coliving, y a pas mal de modèles. Il y a des modèles plutôt promoteurs, 
des modèles plutôt investisseurs sur le format de club deal. Chez Colonies, on a choisi d’être un opérateur, ça 
veut dire qu’on fait l’interface entre un investisseur bailleur qui cherche des rendements sur le temps long et un 
utilisateur qui va valoriser la flexibilité et le « clés en main ». Le business de Colonies c’est comme celui d’un hôtelier 
ou d’une résidence gérée, c’est de garantir le loyer à l’investisseur et d’avoir suffisamment de collectes pour payer 
les charges et garantir sa marge. 

COLIVING VS. COWORKING: MÊME SUCCÈS ?

Alors oui, on espère que ça sera le même succès, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Le coliving et le 
coworking, même combat, ça fait l’interface entre des usagers qui ont besoin de flexibilité et des investisseurs 
qui sont là pour des temps longs. On se glisse entre les deux et on fait l’interface. Par contre, là où c’est vraiment 
différent c’est que le coliving s’expose quand même à un sous-jacent qui est résidentiel, qui est beaucoup plus 
résilient avec une obsolescence qui est bien moindre, et qui va même pouvoir avoir des stratégies d’investissement 
contre cyclique en cas de retournement. 
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LE POINT DE VUE D’UN OPERATEUR :
INTERVIEW AVEC JULIEN MORVILLE, CO-FONDATEUR DE SHARIES

QUEL EST VOTRE VISION/ DÉFINITION DU COLIVING ? 

Derrière le mot coliving, il existe aujourd’hui une multitude de visions et de définitions, ce qui engendre beaucoup 
de pédagogie à faire autour de l’offre et du produit. Aussi, si nous devions apporter une définition, Sharies conçoit 
le coliving avant tout comme un mode de logement orienté autour du partage, qui vise à favoriser les échanges tout 
en préservant son indépendance. C’est une solution que nous souhaitons globale, flexible et vecteur de lien social, en 
réponse aux besoins et usages d’aujourd’hui. À ce jour, il existe dans le monde une multitude de business models, de 
l’initiative diffuse qu’est la mise en colocation d’un appartement de 4 chambres, à la résidence au format industriel 
comme par exemple, Old Oak développée par The Collective à Londres qui compte plus de 500 chambres. Parfois 
les espaces communs sont partagés à l’échelle de la résidence, parfois à l’échelle de cluster de 3 ou 4 chambres sur 
de la courte durée ou à l’inverse de plus longue durée, autour d’une thématique ou non, une approche servicielle 
plus ou moins importante... la liste est longue. Globalement, le marché est très ouvert sur le sujet. 

COMMENT SE POSITIONNE SHARIES FACE A CES DIFFÉRENTS MODÈLES ? 

Sharies est un opérateur immobilier de Logement alternatif, spécialisé dans la conception, l’exploitation et 
l’animation d’un concept de résidences urbaines « Plug & Play » composé d’appartements individuels et partagés, 
articulés autour de nombreux services et de larges espaces de vie communs. Accessible et personnalisable via une 
application dédiée, Sharies propose à ses résidents une expérience globale et un loyer tout inclus : abonnements/ 
consommation, assurance, taxe, ménage, produits du quotidien, mais aussi un accès aux services de la résidence : 
salle de fitness, conciergerie, laverie, ou encore espace évènementiel où est assuré la programmation régulière de 
conférences, workshop ou séances de projections, etc. L’offre d’hébergement est enrichie à l’échelle de l’immeuble 
par un socle actif  ouvert au quartier, proposant restauration et espaces de travail. 

COMMENT SONT RÉPARTIS LES ESPACES COMMUNS ET LES ESPACES PRIVÉS ? 

Chez Sharies, nous avons soigneusement adapté notre format de résidence type aux spécificités du marché français, 
en proposant notamment des volumes « à taille humaine », autour de 120 à 150 clés, ainsi que plusieurs niveaux 
de partages des espaces communs afin de limiter la sur-cohabitation. Aux Etats- Unis ou au UK par exemple, des 
marchés culturellement différents et particulièrement tendus sur le plan immobilier, les résidences peuvent faire 
plus de 400 logements et une cuisine commune partagée par plusieurs dizaines de résidents. On croit peu à ce 
modèle en France. Sharies travaille par clusters, un cluster correspondant à un grand logement de 4 à 8 chambres 
privatives (entre 15 et 17 m2), comprenant chacune salle d’eau et WC, distribuées autour d’espaces communs semi-
privatifs : un salon/séjour une cuisine, représentant 30 à 35% de la surface globale du logement. Aussi, à l’échelle de 
la résidence, il existe ainsi plusieurs degrés de convivialité : au niveau du cluster, des espaces communs et services 
de l’immeuble, et enfin du socle actif  ouvert sur le quartier. 

COMMENT SE POSITIONNE LA PROPOSITION DE VALEUR DE SHARIES FACE À L’OFFRE RÉSIDENTIELLE 

TRADITIONNELLE POUR UN UTILISATEUR ? 

Nous souhaitons proposer au marché une alternative à la location traditionnelle qui présente aujourd’hui une qualité 
et un parcours d’accès au logement chaotiques, sans évoquer la complexité des démarches associées (souscriptions 
des abonnements, fluides, TV, Internet, ameublement, etc.), en offrant une solution « Plug & Play» et une expérience 
de qualité. 
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Concrètement, si aujourd’hui louer un studio de 25 m2 sur le marché traditionnel représente environ 900€ de 
loyer à Paris et le montant des charges associées estimé de 250 €/mois (fluides, assurance, fiscalité, ameublement, 
etc.), le budget Logement total moyen est de 1150€. Aussi, pour une solution beaucoup plus attractive en termes 
d’accessibilité, de qualité, de surfaces accessibles, de flexibilité, de services, de communauté, etc. Sharies se 
positionne au même budget Logement que celui d’une location classique. Nous apportons ainsi une proposition de 
valeur beaucoup plus intéressante que celle du marché traditionnel. 

ET POUR L’INVESTISSEUR, EN QUOI LE COLIVING SERAIT-IL PLUS ATTRACTIF QUE LE LOGEMENT 

TRADITIONNEL ? 

Sharies, en tant qu’opérateur mais aussi investisseur, est convaincu de la capacité de notre modèle de coliving à 
surperformer le logement traditionnel. Plusieurs éléments permettent en effet mécaniquement de le justifier : une 
densité optimisée, un risque locatif  et des charges d’exploitation mutualisés, mais aussi un travail sur le socle actif  
et les services additionnels permettant de doper les revenus de l’immeuble. En outre, le coliving a ceci d’intéressant 
qu’il permet de « tertiariser » le produit logement, au travers d’une prise à bail long terme apportant la visibilité tant 
recherchée par un investisseur, tout en s’affranchissant de la complexité de gestion. 

POURQUOI PRIVILÉGIER UN MODÈLE INVESTISSEUR ET EXPLOITANT ? 

Nous sommes convaincus des vertus du modèle de nos résidences et souhaitons capter l’ensemble de la valeur 
que nous créons. Le marché du coworking a démontré que les opérateurs avaient créé beaucoup de valeur pour les 
propriétaires des actifs dans lesquels ils se sont installés. 

MAIS, LE FAIT D’ÊTRE PROPRIÉTAIRE/ OPÉRATEUR NE RALENTIT-IL PAS LA CAPACITÉ DE SE DÉPLOYER ? 

Non, dans la mesure où il y a encore beaucoup de pédagogie à faire autour du coliving et que notre adossement 
à un fonds d’investissement nous donne des capacités de travail immédiates. En France, si les gros acteurs se 
montrent très enthousiastes quand on leur parle de coliving, quand il s’agit de formaliser un BEFA par exemple, 
les discussions peuvent rapidement devenir plus compliquées du fait de la méconnaissance et de l’absence de track 
record du produit notamment.. 

SUR LE PLAN TECHNIQUE, TOUT TYPE D’IMMEUBLE SE PRÈTE-T-IL A UNE TRANSFORMATION ? 

Les opportunités de restructuration sur de l’existant s’étudient au cas par cas. Tout dépend en effet de la 
configuration originelle de l’immeuble. La mise en œuvre est certainement un peu plus coûteuse que pour du 
résidentiel traditionnel, notamment au regard de prestations spécifiques du produit : isolation phonique, salles 
d’eau, services, etc. Globalement, il est évidemment plus difficile de transformer un immeuble haussmannien que 
de partir sur un immeuble neuf.. 

EN TERME DE LOCALISATION, OÙ LE COLIVING PEUT-IL FONCTIONNER ? 

Nous ciblons chez Sharies des localisations urbaines au sens large, aussi bien en Ile- de-France qu’en régions. 
In fine, tout est une question de profondeur de marché et d’équilibre financier. Il sera évidemment plus difficile 
d’absorber nos coûts d’exploitation sur de petits volumes, sur de marchés où les niveaux de loyers sont faibles. Pour 
autant, il reste essentiel que le volume proposé soit en ligne avec la capacité du marché local. Cela crée parfois des 
équations compliquées à résoudre.
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COMMENT VOYEZ-VOUS LE FUTUR DU COLIVING ? 

Le produit Logement a très peu évolué ces dernières décennies, tandis que les modes de vie et usages des utilisateurs 
ont radicalement changé. Ainsi il existe une distorsion significative entre produit et demande. Ce contexte devrait 
engendrer un effet de rattrapage important, qui apporte à mon sens beaucoup de visibilité à un produit en parfaite 
adéquation avec les attentes du marché. Enfin, de manière plus large, le résidentiel géré as a service tend à devenir 
un incontournable quelle que soit l’étape du parcours résidentiel, que l’on soit jeune actif, encore étudiant, sénior, 
en transition de vie personnelle ou en mobilité professionnelle. Nous n’en sommes qu’au début ! 
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INTERVIEW AVEC AUGUSTIN MIDON, CO-FONDATEUR DE SHARIES

Et si le coliving était tout simplement le moyen de vous simplifier la vie ? C’est la promesse de Sharies, une jeune start-up fondée en 
mars 2017 par Julien Morville et Augustin Midon. Sharies propose une offre de logement global et un loyer tout inclus. 

Rencontre avec Augustin Midon.

COOLOC : COMMENT EST NÉ SHARIES ?

AUGUSTIN MIDON : Il est complexe de trouver un logement. Il existe encore beaucoup de freins, de blocages 
(visites, dossiers à rallonge…) On s’est dit qu’il y avait quelque chose à faire, car les modes de vie ont évolué : les 
gens cherchent davantage de flexibilité et de lien social. Julien et moi avons vécu en colocation pendant des années. 
Ce sont nos réflexions, ainsi que nos expériences professionnelles dans l’immobilier et dans le bâtiment qui ont 
alimenté le concept de coliving Sharies. 
Sharies répond à deux problématiques : 
• L’accessibilité au logement,
• L’isolement.

COOLOC : EN QUOI CONSISTE SHARIES EXACTEMENT ?

AUGUSTIN MIDON : Sharies est un opérateur immobilier qui conçoit, exploite et anime des résidences de 
logements meublés avec services. 
Il s’agit de résidences urbaines hybrides entre 1 000 et 5 000 m2. Elles comportent des logements individuels. Mais 
aussi des appartements de 4 à 8 chambres disposant toutes de leur propre salle de bain avec toilettes, articulés 
autour d’espaces de vie communs : cuisine, salon, salle à manger. 
Chaque résidence est conçue avec un socle actif  : des postes de travail, un espace de restauration légère, des salles 
de réunions modulables. C’est un service tout compris. 
L’utilisateur de l’espace de coliving peut être utilisateur de l’espace de coworking et l’utilisateur de l’espace de 
coworking, utilisateur de l’espace de coliving. L’ouverture sur le quartier est très importante également.
Nous proposons à nos locataires une offre globale et un loyer tout inclus (abonnements/consommation, assurance, 
ménage, fiscalité, produits du quotidien…). Nos utilisateurs ont également accès à différents services au sein de 
la résidence : salle de fitness, laverie, conciergerie, salle de projections… Comme tout est mutualisé, on parvient 
à la même fourchette de prix que pour la location d’un studio seul, pour une surface plus grande et davantage de 
services.
Notre offre est personnalisable via une application sur laquelle les utilisateurs peuvent consulter et personnaliser 
leur contrat, payer leur loyer, communiquer entre eux ou encore accéder et participer au calendrier évènementiel. 
 
COOLOC : QUI HABITE CHEZ SHARIES ?

AUGUSTIN MIDON : Au début, nous pensions toucher surtout des jeunes actifs de 25-35 ans. Dans les faits, on 
touche tout le monde. Nous accueillons des étudiants, des personnes en transition de vie personnelle, des personnes 
en mobilité professionnelle.
A Marseille, nous avons des étudiants, des salariés quadragénaires. Ces derniers travaillent deux semaines par mois 
à Marseille. Ils ne veulent pas aller à l’hôtel. Ils préfèrent une offre plus flexible et sans contraintes. 
Il existe une profondeur de marché. A Marseille, deux locataires sont partis récemment. A peine l’annonce de la 
vacance publiée, nous avions déjà une liste d’attente. 
 
COOLOC : ET OU TROUVE-T-ON SHARIES ?

AUGUSTIN MIDON : Nous avons ouvert notre première résidence à Marseille, puis à Nancy. 
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Nous allons ouvrir notre premier site parisien dans quelques semaines.
Nous avons sécurisé un certain nombre de sites, à Paris, en petite couronne, à Strasbourg, à Lyon, à Rennes. Cela 
représente environ 700 chambres. Nous prospectons de nouveaux sites dans une quinzaine de villes. Compte tenu 
de notre développement actuel, nous serons en mesure de proposer environ 1 000 chambres d’ici 5 ans.
Nous sommes présents sur toute la chaîne : de la conception et l’assistance à maîtrise d’ouvrage à l’exploitation en 
passant par l’ameublement, la décoration et l’animation des résidences. A terme, nous voudrions créer une identité 
Sharies au sein de nos résidences. Par exemple que le salarié de Paris veuille venir chez Sharies en coliving lors de 
ses déplacements, car il sait qu’il y trouvera le niveau de qualité, le design auquel il est habitué. Nous essayons de 
faire en sorte que le résident se sente partout chez lui.
 
COOLOC : LES START-UP DE CO-LIVING SE MULTIPLIENT EN CE MOMENT. QU’EST-CE QUI VOUS 

DIFFÉRENCIE DES AUTRES ? 

AUGUSTIN MIDON : C’est la programmation, le socle actif, l’animation, l’aspect communautaire, le digital via 
notre plateforme et notre application. On est très sollicités par des promoteurs, investisseurs, foncières 
Nous avons des contacts positifs avec les mairies qui s’intéressent à nos résidences. Parce que cela crée de l’activité, 
donc de l’emploi. Sharies attire du monde au centre-ville grâce au coliving. Cela permet de dynamiser un quartier, 
de créer une émulation.
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REGARD CROISÉ INVESTISSEUR/EXPLOITANT : 
INTERVIEW AVEC ANNE LE GOFF, RESPONSABLE INVESTISSEMENTS CHEZ LA 

FRANÇAISE ET BENOIT JOBERT, CO-FONDATEUR CHEZ AXIS IMMOBILIER / THE BABEL 
COMMUNITY

CBRE : COMMENT DÉFINIRIEZ-VOUS LE COLIVING ? 

BENOIT JOBERT 
C’est un mot à la mode, utilisé par des acteurs très différents, proposant des offres de logement plus ou moins 
innovantes, pour désigner des réalités très variées, il faut donc être vigilant. Chez THE BABEL COMMUNITY, 
si nous proposons des logements privatifs plug&play ultra confortables, la grande force de notre concept réside 
aussi dans la qualité des espaces partagés et dans leur variété. De grands salons avec cuisines XXL, une salle de 
cardio et un gymnase pour des cours collectifs, un cinéclub, un restaurant notamment, etc. Cette expérience client 
est totalement inédite pour du logement. J’ajoute à cela que nos résidences intègrent un espace de coworking qui 
rendent nos bâtiments très animés tout au long de la journée. Le tout à un coût très proche d’un loyer de marché. 

ANNE LE GOFF 
Plus qu’une définition figée, nous aimons le concept hybride de THE BABEL COMMUNITY mêlant à l’offre 
résidentielle, une offre de coworking et une offre de restauration. En outre, pour ce type d’immobilier géré, la 
qualité de l’exploitant est un élément déterminant dans notre choix d’investissement. 

CBRE : POURRIEZ-VOUS REVENIR EN QUELQUES MOTS SUR L’ORIGINALITÉ DU CONCEPT DE THE BABEL 

COMMUNITY ? 

BENOIT JOBERT 
Concrètement dans nos résidences, nous offrons à la fois des logements meublés mais aussi, sur près d’un quart de 
la résidence, des espaces de coworking et, en pied d’immeuble, un restaurant ouvert sur le quartier. Nos logements 
vont de la chambre en colocation au type 3. Le coliving n’est donc pas seulement la chambre en colocation, c’est 
avant tout résider dans un immeuble offrant des logements prêts à vivre et des nombreux espaces communs. Ce 
sont dans ces espaces que la communauté se forme. 

CBRE : L’ANALYSE FINANCIÈRE D’UN PROJET DE COLIVING DIFFÈRE-T-ELLE DE CELLE D’UN AUTRE 

INVESTISSEMENT IMMOBILIER PLUS CLASSIQUE ? 

ANNE LE GOFF 
Nous abordons le coliving comme tout investissement immobilier, avec, notamment, une attention particulière 
portée à l’immeuble et à sa liquidité, la durée ferme du bail ou encore le rendement. La valeur métrique est aussi 
une force de rappel très importante. Enfin, dans le cas de résidences gérées, comme le coliving, encore une fois, la 
qualité et le track record de l’opérateur est un élément clé de la décision d’investissement. On croit au concept de 
THE BABEL COMMUNITY, en leur savoir-faire, et l’enthousiasme de ses fondateurs est communicatif  ! 

BENOIT JOBERT 
Nous équilibrons notre business model en combinant l’offre d’hébergement à du coworking et de la restauration, ce 
qui permet aussi une mutualisation des charges d’exploitation. Le volume de l’immeuble est un élément important, 
car il permet d’augmenter les espaces partagés et, comme pour le coworking, il existe une logique de densification. 
Enfin, par la palette inégalée de services offerts, notre proposition de valeur, pour un coût comparable, est bien 
supérieure à ce que propose le résidentiel classique. 
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CBRE : QUEL EST LE POTENTIEL DE CE MARCHÉ ET QUELS SONT VOS PROJETS ? 

BENOIT JOBERT 
On a ouvert à Marseille en 2017 et on planifie un deuxième immeuble pour début 2021 dans les anciennes Galeries 
Lafayette. À Montpellier, nous devrions ouvrir en septembre 2019 et nous visons à court terme d’autres villes telles 
que Paris, Lille ou Grenoble. En fait, on planifie des ouvertures dans toutes les villes de plus de 150000 à 200 000 
habitants sur des bâtiments qui font de 5 000 à 10 000 m2. La profondeur du marché est donc très importante. Dans 
des villes secondaires cela marcherait très bien aussi. 

ANNE LE GOFF 
Nous n’abordons pas le sujet par la thématique spécifique du coliving. En revanche, nous restons très attentifs à toute 
opportunité d’investissement aux côtés d’un opérateur de grande qualité comme THE BABEL COMMUNITY, 
sur un immeuble aux fondamentaux solides, et dans des conditions de bail et de rendement offrant sécurité et 
visibilité. Ce n’est pas forcément du coliving qu’on cherche, mais pourquoi pas si l’opportunité se présente, si c’est 
un immeuble d’excellente qualité comme celui de THE BABEL COMMUNITY. 
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EMILIE SCHLAGETER : « BIKUBE, NOUVEAU CONCEPT DE COLIVING DE 
VINCI IMMOBILIER »

Directrice du projet Bikube pour Vinci Immobilier, Emilie Schlageter nous dit tout sur le nouveau projet de résidences de coliving 
du promoteur, après les succès des résidences étudiantes Student Factory et des résidences seniors Ovelia. Retour sur une nouvelle 

tendance de l’immobilier neuf  : le coliving.

POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER DAVANTAGE CETTE OFFRE DE COLIVING, BAPTISÉE BIKUBE ? QUELS ONT 

ÉTÉ VOS CONSTATS DE DÉPART CHEZ VINCI IMMOBILIER POUR VOUS LANCER DANS CETTE NOUVELLE

 OFFRE DE RÉSIDENCE SERVICES ?

« L’idée de développer cette offre de résidences services de coliving est venue de façon assez naturelle alors que 
nos concepts de résidences étudiants, Student Factory, et de résidences seniors Ovelia faisaient déjà la part belle 
aux espaces communs. Fort de ces expériences réussies, et partant des évolutions actuelles de la société, nous avons 
souhaité créer un concept répondant aux attentes d’une nouvelle cible : les millenials qui ont une notion différente 
de l’acquisition d’un bien immobilier, et pensent « services » et « expérience de vie » plutôt que « nombre de m² ». 
La façon d’habiter se révolutionne, se transforme, il existe donc un marché pour le coliving. 

Ce concept de coliving répond aux attentes des jeunes générations qui recherchent désormais flexibilité et confort. 
Si la colocation continue d’être attractive pour les jeunes actifs, ces derniers ont parfois envie de plus : plus de 
design, plus de services, plus de partage avec d’autres résidents. Ils sont aussi à la recherche de nouveaux lieux de 
vie, plus ouverts sur l’extérieur, comme on peut le constater avec le concept de coworking qui s’agrémente d’espaces 
de fooding par exemple. 

D’où notre idée de développer des résidences hybrides avec des espaces ouverts sur le quartier : lieu de coworking 
et de café / bar, et d’autres, dédiés aux résidents : salle de fitness, cuisines et salons partagés, rooftop. Un concept 
d’occupation qui va d’une nuit à un séjour de longue durée pour s’adresser aux jeunes actifs, entre la fin de leurs 
études et l’installation en couple. Chaque étage long séjour de nos résidences Bikube se composera d’appartements 
privatifs accolés à des espaces partagés : cuisine, salon… L’idée est de faire des résidences Bikube, des lieux de vie 
propices aux échanges et à la convivialité. »

BIKUBE SIGNIFIE RUCHE EN DANOIS. A QUI S’ADRESSE CETTE OFFRE TRÈS PARTICULIÈRE DE COLIVING ?

« De façon générale : à de jeunes actifs. On pourrait se dire que ce type de concept va concerner principalement les 
free lancers du fait de la présence d’un espace de coworking au sein de la résidence dont l’accès sera compris dans le 
loyer ; mais la cible est beaucoup plus vaste. Notre concept s’adresse selon nous à toute une génération. Notre offre 
va s’adresser à des personnes qui souhaitent vivre en communauté et pas seules dans un studio ; à de jeunes actifs 
qui débutent un nouvel emploi et qui n’ont pas encore toutes les garanties pour devenir locataire ou qui recherchent 
de la flexibilité afin de ne pas être lié à un appartement pendant un ou trois ans ; à des célibataires qui travaillent 
dans une ville et habitent dans une autre le week-end. Le public-cible est donc assez varié, avec des fondamentaux 
communs : être à la recherche d’expériences de vie. »

QUEL SERA LE TARIF DE CES LOGEMENTS ? EST-CE QUE LE COLIVING N’EST PAS AUSSI LA CONSÉQUENCE

 DES DIFFICULTÉS À SE LOGER ? CES JEUNES ACTIFS NE PRÉFÈRERAIENT-ILS PAS ÊTRE SEULS DANS LEUR

 APPARTEMENT ?
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« Pour ce qui est du tarif, celui-ci est un tarif  tout-compris : il comprend la location d’un appartement de 18 à 35 m², 
équipé d’une salle de bain et d’une kitchenette privative, l’accès à des espaces communs très généreux, les charges 
dont le WIFI, les services ainsi que l’accès aux différents espaces. Le ratio des espaces communs est de 8 m² par 
appartement, soit environ 150 m² par étage. Le mobilier de la résidence sera très travaillé, de qualité. Le loyer moyen 
pour un studio, charges comprises, tout inclus : wifi et services, sera à partir de 800 € dans les grandes métropoles, 
un peu plus à Paris. Autant la décoration a été pensée de façon punchy dans les espaces partagés, autant, cela sera 
plus cocon dans les appartements afin que les résidents se les approprient davantage, et s’y sentent comme chez 
eux. » 

BIKUBE FAIT SUITE AU SUCCES DE VINCI IMMOBILIER EN MATIÈRE DE RÉSIDENCES GÉRÉES : CONCEPT 

STUDENT FACTORY ET RÉSIDENCE SENIOR OVELIA…

« Effectivement, Vinci Immobilier bénéficie d’une solide expérience dans la conception, la réalisation et l’exploitation 
de résidences grâce à ses marques de résidences étudiantes Student Factory et pour seniors Ovelia. Nous avons 
réussi à créer des concepts agréables à vivre, innovants et qui rencontrent un grand succès. A titre d’exemple, les 
trois premières résidences Student Factory renouvellent les codes des résidences étudiants avec un design de style 
industriel et un parcours entièrement digitalisé. Elles ont un très bon taux de remplissage. Développer un concept 
de coliving dédié aux jeunes actifs était la suite logique pour Vinci Immobilier. 

Si Bikube sera dans un premier temps commercialisé auprès d’investisseurs institutionnels, qui montrent déjà un 
intérêt ; il faudra attendre que le coliving se démocratise pour rassurer les investisseurs particuliers sur la pérennité 
du concept et donc pouvoir vendre nos résidences à la découpe. Un autre frein à lever pour pouvoir vendre à la 
découpe réside dans la taille des parties communes. Cela nécessite de réfléchir à la valorisation de ces espaces. »

QUELLES SONT LES PARTICULARITÉS DU CONCEPT BIKUBE, FACE AUX CONCURRENTS DÉJÀ EXISTANTS ?

« La particularité du coliving est d’être polymorphe, avec de nombreux concepts qui se créent partout dans le 
monde. Il existe des maisons de coliving avec une dizaine de chambres, jusqu’à des résidences collectives avec 500 
logements neufs à Londres. 

Bikube se positionne sur une taille intermédiaire de 150 appartements environ, entre le très résidentiel et le très 
hôtelier. Cette taille nous permettra d’offrir, non seulement, de nombreux espaces partagés, mais aussi une large 
palette de services à nos résidents : l’accès aux espaces de coworking en pied d’immeuble, le wifi, le rooftop avec 
potager partagé, une salle de fitness, une buanderie commune et des animations proposées par le community 
manager / animateur de la résidence : cours de cuisine, dîner partagé… 

S’ajouteront à cela des services à la carte pour éviter des surcoûts de loyer systématique comme une option de 
ménage. On peut imaginer de la mobilité partagée mais aussi des espaces de stockage : des box à louer pour ranger 
une planche de surf  par exemple… 
Une autre spécificité de notre concept est le fait qu’il n’y aura pas de durée minimum de séjour. La clientèle court-
séjour sera également la bienvenue chez Bikube ! 
Enfin, on peut également citer comme élément différenciant le fait que tous nos appartements seront dotés de 
salles de bain et de petites cuisines privées. Des études ont été réalisées pour tester ces premiers points et options 
car il existe très peu de références en France. Nos projets s’adapteront dans le temps comme c’est le cas avec 
Student Factory et Ovelia qui évoluent déjà entre les premières ouvertures et les nouveaux projets, grâce aux retours 
des résidents. On s’attend à ce que le produit évolue. Par exemple à propos des espaces partagés à chaque étage. 
Aujourd’hui, ils sont pensés pour 15 à 20 personnes, soit 15 à 20 appartements par étage, c’est une jauge qu’il va 
falloir évaluer et valider. »
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QUELLES SERONT LES PREMIÈRES VILLES OÙ POURRONT SE DÉVELOPPER CES RÉSIDENCES BIKUBE ?

« Nous travaillons sur des projets à Montpellier, Lyon, Toulouse, ainsi qu’en Ile-de-France. Les premières résidences 
Bikube pourraient être lancées d’ici la fin de l’année 2019 pour de premières ouvertures en 2022. »
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LOGEMENT ETUDIANT : LE GROUPE KLEY MISE SUR LE CONFORT

Depuis 2017, le groupe Kley installe progressivement ses résidences étudiantes nouvelle génération. 
Son dirigeant Jean-Baptiste Mortier vise désormais les jeunes actifs.

POURQUOI VOUS ETES-VOUS INTERESSÉ AUX RÉSIDENCES ÉTUDIANTES ?

JEAN-BAPTISTE MORTIER : J’ai constaté que ces logements étaient des espèces de clapiers de 12 m2 vendus 
depuis 30 ans à la découpe, défiscalisés pendant neuf  ans et pas entretenus. Début 2017, on a ouvert trois résidences 
à Caen, Toulouse et Angers, toutes occupées à 100 % dès la rentrée. Pareil pour celles ouvertes en 2018 à Marseille, 
Rennes et Paris-Saclay. Il fallait changer de modèle et s’intéresser à ce que veulent les étudiants, devenir propriétaire 
des murs, entretenir les bâtiments, séduire les élus. Ces concepts existent depuis 20 ans à l’étranger. On est à la 
traîne.

À QUOI RESSEMBLENT VOS RÉSIDENCES ? 

On n’est pas trop comparable aux autres. En plus des chambres, on a des espaces communs conviviaux et chaleureux 
: du coworking, un salon… On propose aussi une gamme de services dont un coach sportif, des séances de job 
dating avec les entreprises du coin pour trouver des petits boulots. L’étudiant a des moyens limités, il est donc 
inutile de vouloir faire du chiffre d’affaires sur les services annexes. Enfin, on met 3 à 5 personnes par résidence 
pour la gestion quotidienne.

VOS STUDIOS ONT QUELLE SURFACE ? 

La taille moyenne chez nous, c’est 18,5 m2. Chacun a sa salle de bains, ses toilettes, sa kitchenette. Dans un 
appartement proposé en colocation, les chambres mesurent 14 m2 minimum. A Toulouse, il y a 30 à 40 % d’étudiants 
internationaux. Si on veut leur offrir un logement qui correspond à leur façon de vivre, il faut des grandes colocs. 
On a fait tout un bâtiment de T9, soit huit chambres et un très grand espace commun. Globalement, on a environ 
1,2 m2 d’espace commun par lit. En plus de la construction, on fait aussi de la réhabilitation d’immeuble, comme à 
Marseille et Gentilly, si bien que les chambres peuvent avoir des tailles différentes.

VOUS VISEZ LES CAMPUS OU LES CENTRE-VILLES ?

Nous avons les deux. A Marseille, on est en centre-ville et à Rennes, notre résidence est sur le campus télécom. A 
Angers, par exemple, on a une résidence sur le campus de l’Esca et une deuxième dans le centre. On va faire pareil 
à Amiens. Ainsi, nous réussirons à mailler le territoire.

VOUS AVEZ COMBIEN DE RÉSIDENCES ?

Deux ouvrent janvier à Gentilly (Val-de-Marne) et Gennevilliers (Hauts-de-Seine), ce qui fera 9. De 2800 lits fin 
2019, on va passer à 5000 en 2021 et 7000 en 2022.

L’ESPACE, LES SERVICES, LE CONFORT, ÇA COÛTE CHER...

D’abord, les étudiants ont les allocations logement (NDLR : dont le montant changent selon les critères de 
ressources, l’emplacement, le statut...). Avant de définir le loyer, on regarde combien ils paieraient s’ils se logaient 
dans un studio équivalent ou dans une résidence concurrente autour. On se positionne sur la moyenne de tout ça. 
Nos loyers sont toutes charges comprises : électricité, wi-fi, eau, services hors laverie. A Marseille, c’est autour de 
460 euros par mois. A Saclay, on est plutôt entre 680 et 720 euros. Cela dépend si vous louez un T1, un T2...
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C’EST RENTABLE ?

Oui, avec des charges opérationnelles supérieures aux autres du fait des services que nous proposons et du personnel 
employé sur place. Nous serons probablement plus rentables que les autres à Angers car on construit une deuxième 
résidence, avec des synergies entre les deux. Mais je ne souhaite pas communiquer nos chiffres.

LA CONCURRENCE EST-ELLE FORTE ?

C’est un marché qui compte actuellement 90 000 lits privés (NDLR : hors résidences du Crous) pour les étudiants 
en France alors qu’ils sont 2,8 millions. A nous de participer à leur réussite en leur louant un lieu confortable, 
sécurisé… Si d’autres offrent la même chose, c’est très bien. Clermont-Ferrand, par exemple, compte 10 résidences 
de 80 lits pour plus de 30 000 étudiants. Je trouve scandaleux que les élus et les grands groupes n’aient rien fait. 
C’est pour ça qu’on a visé cette ville, Reims, Amiens, Angers… On n’y voit pas beaucoup de concurrents. On serait 
content d’être aussi dans les métropoles comme Lyon, Bordeaux ou Nantes, mais plutôt sur un modèle de co-living.

C’EST-À-DIRE ? 

C’est un nouveau produit dédié aux jeunes actifs sous le nom de Kley Urban Village. Le constat est le même que 
pour les étudiants : il existe un monstrueux déficit de logements pour ces jeunes, de 25 à 35 ans. On a pensé les 
faire vivre en communauté.

ET FAIRE VIVRE PLUSIEURS GÉNÉRATIONS ENSEMBLE ? 

C’est une tarte à la crème. Faire habiter mon père de 80 ans avec des étudiants ? Je n’y crois pas. On peut faire de la 
mixité mais certaines choses ne marchent pas. Cela dit, ma finalité pour le groupe est de gérer tous ces moments de 
vie, savoir dans quoi veulent vivre tous ces locataires, y compris les seniors. Ce sera l’étape d’après, dans deux ans.

APRÈS LES ÉTUDIANTS, LES JEUNES ACTIFS 

Les millenials sont en quête de vivre ensemble et plus de la moitié sont tentés par le co-living et peuvent envisager 
cette solution pour leur futur logement, rapporte le sondage mené par Ipsos pour le groupe Kley auprès de 1 000 
jeunes résidents français âgés de 18 à 30 ans, répartis entre étudiants et jeunes actifs. De quoi apporter de l’eau au 
moulin du groupe, convaincu de la nécessité d’apporter de nouvelles offres de logements. Dès 2021, il ouvrira sa 
première résidence pour des courts ou longs séjours. 

Toulouse ouvrira le bal, sur le site de l’entreprise technologique Sigfox. « On vient de signer avec Eiffage pour 
6 000 m2 et environ 250 lits », indique Jean-Baptiste Mortier. Les actifs pourront louer des studios à partir de 23 m2, 
meublés et équipés, et choisir parmi 4 styles différents. Comme pour les étudiants, ces locataires auront accès à des 
services pratiques et d’autres plus festifs. « Pour certains, explique-t-il, on fonctionnera sur le modèle de l’hôtellerie. 
Ce sera complètement modulaire selon la durée voulue, 2 jours, 3 mois, 1 an… Et « plus sympa que d’aller dans un 
hôtel impersonnel, un appart-hôtel ou un Airbnb où vous ne savez pas totalement à quoi vous attendre ».
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