
Une

Tendance
qui se confirme

« LE COLIVING, LA COLOC’ EN VERSION AUGMENTÉE »

« LA COLOCATION HAUT DE GAMME SE DÉVELOPPE DANS LA                                    
MÉTROPOLE LILLOISE »

ILS PARLENT DE NOUS DANS LA PRESSE

 

« LE COLIVING DÉBARQUE À LYON »

https://www.le-tout-lyon.fr/le-coliving-debarque-a-lyon-vivre-et-pas-seulement-habiter-ensemble-14446.html
https://www.lavoixdunord.fr/526534/article/2019-01-24/vivre-sous-le-meme-toit-en-colocation-si-possible-dans-une-maison-de-maitre
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Une chambre 4 étoiles avec
salle de bain privée, un
espace de vie XXL as-
sorti d’une salle de sport
à partager... pour 850 €/

mois au cœur du 7e à Lyon ? C’est pos-
sible grâce au coliving, sorte de colo-
cation nouvelle génération à forte 
valeur ajoutée ! Plébiscité par les jeunes 
actifs, le concept vient des États-Unis 
et se développe à Lyon depuis depuis 
2014 sous l’impulsion de la société
Colodge. « Notre offre monte de plus 
en plus en gamme avec l’ajout de ser-
vices de conciergerie ou la possibilité 
d’échanger sa chambre pour de courts 
séjours dans nos autres coliving en 
France », affirme Patricia Bouchery, 
responsable développement et design. 
Plébiscité pour ses avantages écono-
miques, le coliving l’est aussi pour les 
nouvelles sociabilités qu’il propose. 
Surtout en temps de restrictions de 
sorties ! Côté investisseurs, l’attrait

pour le produit est grandissant.
« Certains particuliers veulent don-
ner une seconde vie à leur maison,
d’autres nous confient leur bien sous
forme de prise à bail… Et les entre-
prises nous sollicitent aussi pour du
coliving corporate », poursuit Patricia

Bouchery. Avec près de 14 millions
de biens éligibles à la location parta-
gée en France(1), le marché du coliving
pourrait être l’une des prochaines
grandes tendances du marché de
l’immobilier. n P.J.d’O
(1) Chiffres de la société Koliving.
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