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ppartements connectés, habitat et bureaux partagés,
résidences avec services… l’immobilier fait sa révolution et
s’adapte aux nouveaux modes de vie que sont l’évolution du
modèle familial traditionnel, le vieillissement de la population,
les nouveaux modes de travail, la mobilité plus importante,
l’économie collaborative...
Autrefois, l’immobilier résidentiel répondait à un besoin
primaire, celui de se loger. Aujourd’hui et encore plus demain,
l’immobilier qu’il soit résidentiel ou tertiaire sera résolument
« serviciel » répondant à un objectif commun : le vivre mieux.
Vivre mieux chez soi, selon la composition de son foyer ; vivre mieux selon son âge, qu’on soit
étudiant, actif ou retraité ; vivre mieux son activité professionnelle au bureau, en déplacement ou
à son domicile ; vivre mieux son temps libre et ses vacances. Au-delà de sa fonction principale,
l’immobilier offrira une expérience de vie centrée sur son utilisateur et l’usage qu’il en fait. Plus
collaboratif, plus convivial, plus connecté, plus flexible…
L’immobilier géré semble être précurseur en la matière. En offrant un large panel de services,
les exploitants de résidences ont créé plus de valeur aux yeux de leurs clients. Ils ont su
très tôt détecter ces nouvelles attentes et s’inscrivent pleinement dans cette tendance
« customer centric ». Qu’elles soient dédiées aux étudiants, seniors ou touristes, les résidences
services poursuivent cette quête et participent pleinement à la révolution des usages.
Celle-ci suscite d’ailleurs un certain engouement et participe à l’arrivée de nouveaux acteurs sur
le marché. Même si nous ne pouvons que nous satisfaire de cette nouvelle dynamique, j’invite à
la prudence dans la sélection des produits que vous prescrivez à vos clients. L’investisseur ne
doit en aucun cas surpayer le coût d’une innovation, quelle qu’elle soit, sous peine de mettre à
mal l’équilibre économique de son opération et de réduire fortement les performances de son
investissement. Le manque de discernement pourrait être lourdement sanctionné à la revente. 
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Président de CONSULTIM
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La 4ème révolution industrielle
et son impact sur l’immobilier
Pouvez-vous nous rappeler à quoi correspond la 4ème
révolution industrielle ?
La 1ère révolution industrielle a utilisé l’eau et la vapeur pour
mécaniser la production, la 2nde a utilisé l’énergie électrique pour
créer la production de masse et la 3ème a utilisé l’électronique et
la technologie de l’information pour automatiser la production.
Aujourd’hui, une 4ème révolution industrielle est en marche,
s’appuyant sur la 3ème et la révolution numérique qui se produit
depuis le milieu du siècle dernier.

Une révolution industrielle comme celle que nous vivons n’en
est qu’à ses débuts et par définition elle chamboule tout... et
totalement. Nous vivons une révolution scientifique, comme
probablement l’humanité n’en a jamais connue avant, qui est

en train de percoler avec l’économie à toute vitesse ! Lors du
dernier CES de Las Vegas (Consumer Electronics Show), toutes
les communautés scientifiques et les plus grands chercheurs
se sont accordés à dire « qu’ils avaient le vertige par rapport
à tout ce qui se passe et la vitesse à laquelle les choses
changent ! ». Cette quatrième révolution, dite « numérique », au
développement exponentiel, est caractérisée par une fusion de
technologies qui brouille les lignes entre les sphères physiques,
numériques et biologiques. L’étendue et la profondeur de ces
changements annoncent la transformation de systèmes entiers
de production, de gestion et de gouvernance. La première étape
de cette révolution que nous vivons était celle de la digitalisation,
la seconde, celle de l’intelligence artificielle. Quelle sera la
troisième ?  Peut-être la blockchain ?  Par définition, on ne peut
prévoir la prochaine étape mais ce qui est certain, c’est que
nous ne sommes qu’au début de cette 4ème révolution.

En quoi cette révolution industrielle va t’elle modifier nos vies ?
Après une révolution industrielle, on ne vit plus comme avant.
Que verra celle en cours ? L’usage plutôt que la propriété, le
tsunami des touristes chinois, des « slashers » plutôt que
du salariat, le vieillissement de la population, l’intelligence
artificielle au-delà du robot mécanique...

Cette révolution industrielle vient à point nommé avec les deux
contraintes majeures externes que sont la démographie et le
défi climatique. Bien présente dans les esprits, cette révolution
va se traduire par de nouveaux modes de consommation et de
production « concernés » ou « responsables » ou à « impacts ».
Concrètement, l’explosion de la chaîne de valeurs est amorcée
et les grandes structures peinent à trouver leur voie avec de
nouveaux business model. Jeff Bezos et Mark Zuckerberg le
disent eux-mêmes « Nous sommes presque morts : Amazon
et Facebook n’existeront bientôt plus ! » Pourquoi ? Parce
que ces grandes structures sont devenues bureaucratiques
et n’ont plus l’agilité de leur début ! Elles ne savent plus gérer
les ruptures technologiques, or la révolution est en marche, en
marche de plus en plus rapide parce que les sciences évoluent
de plus en plus rapidement.

La 4ème révolution industrielle ne modifiera pas seulement
ce que nous faisons, mais aussi ce que nous sommes. Elle
affectera notre identité et toutes les questions qui y sont
associées : notre sentiment d’intimité, notre notion de la
propriété, nos modes de consommation, le temps consacré
au travail et aux loisirs, la façon dont nous développons notre
carrière et nos compétences, dont nous faisons des rencontres
et nous entretenons des relations. Elle modifie déjà notre santé
et entraîne une notion du soi « quantifiée » et elle pourrait
nous mener plus vite que nous ne le croyons à un être humain
augmenté. L’infinie liste des possibles n’est limitée que par notre
imagination. À ce stade, il est donc impossible de savoir quel
scénario émergera mais l’expérience montre qu’il s’agira d’une
combinaison de tous ces éléments. À l’instar de celles qui l’ont
précédée, la 4ème révolution industrielle a le potentiel d’améliorer
la qualité de vie et d’augmenter les revenus. La question clé
est alors celle du financement, donc de l’investissement, dans
cette révolution industrielle.

Quelles vont être les conséquences pour l’immobilier en
particulier ?
Ce à quoi il faut réfléchir en temps de révolution industrielle, c’est
à quel endroit, celle-ci va avoir un impact, c’est-à-dire à quel
endroit on peut avoir des réserves de valeur. Et, s’il y a un secteur
immuable par excellence c’est bien celui de l’immobilier car il
est basé sur un besoin humain. En effet, quel que soit le mode
de fonctionnement d’une société humaine, il y aura toujours un
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La 4ème révolution industrielle a le
potentiel d’améliorer la qualité de vie...

endroit dans lequel vous vivrez, travaillerez, produirez, vieillirez.
Toutefois, l’immobilier est aussi un des secteurs les plus
perméables à cette 4ème révolution industrielle : il faut donc être
extrêmement attentif aussi bien au mode de fonctionnement
qu’au mode de production et être capable de déceler les
secteurs de valeur. Investir dans l’immobilier, actif tangible, est
forcément pertinent dans une période de révolution industrielle
puisqu’il donne, en plus, des clés d’analyse relativement
simples à horizon 50 ans. Prenons l’exemple du tourisme et
des Ehpad. La France est LE pays dont rêve le monde entier : sa
capitale, la première ville touristique au monde, sa Côte d’Azur,
terre promise des investisseurs étrangers et son massif alpin,
le préféré des étrangers. Or aujourd’hui, par exemple, seule une
minorité de chinois a le pouvoir d’achat pour skier en France,
qu’en sera-t ’il lorsque l’Asie va décider de venir skier dans les
Alpes eu égard à son monumental potentiel ? Le foncier étant
limité, comme les infrastructures, il y aura inévitablement une
flambée des prix. Concernant les Ehpad, nous sommes sur un
marché réglementé soumis à autorisation et il est peu probable
que des bouleversements majeurs interviennent puisqu’il
existe un véritable consensus sociétal sur le maintien des aides
octroyées par les Pouvoirs Publics au vu des projections de
l’INSEE, qui prévoit un quadruplement du nombre de personnes
de plus de 85 ans en 2070.

Enfin, le terme d’immobilier connecté est éminemment devenu
capital. Au CES 2018, c’était le sujet N°1 ! Les technologies sont
mûres, le logement connecté est en passe de devenir la norme.
Nous passons à l’ère de l’usage au détriment de l’ère de la
propriété qui va se tarir, pour preuve l’explosion du coworking et
du coliving. Cela va libérer du pouvoir d’achat qui sera réaffecté
aux services. Toute la chaîne du logement et de l’habitation
doit prendre en compte cette évolution de la propriété et c’est
cette prise de conscience qui fera que l’immobilier ne sera pas
menacé par l’obsolescence. 
Propos issus des conférences organisées par CERENICIMO
et LB2S en Janvier et Février 2019,
en présence de N. Bouzou, P. Dessertine, P. Ponmaret, B. Nicaise et A. Teitgen
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L’innovation au service
des seniors
À

la fois rapide, violente et inéluctable, la période dans
laquelle nous sommes propulsés par les progrès
technologiques est aussi incroyablement féconde et
porteuse d’espoir.

Au-delà de son propre habitat, le senior trouvera dans la
résidence, tous les espaces et services communs (Fablab,
Co-working, Wellness,..) qu’il pourra à sa guise partager avec
les habitants de son quartier. Un flux multigénérationnel,
vecteur de rencontres, d’échanges et de vitalité y sera assuré.
Placés systématiquement aux rez de chaussée, ces espaces
conjuguent à la fois intimité des lieux et convivialité permettant
à chacun de trouver les moyens de satisfaire ses besoins et
ses envies. Les habitants du quartier peuvent ainsi accéder
à certains espaces sur des temps précis et planifiés pour
consommer, partager, aider.

Ceci impacte bien évidemment le monde des services
en bouleversant les valeurs, les codes, les modes de
communication… Côté seniors, ce seront l’habitat et les
services dédiés, la santé, la mobilité, le lien social…Tout y est
pour permettre aux seniors de vivre chez eux dans les meilleures
conditions d’autonomie et le plus longtemps possible.
C’est donc dans cette perspective de ce nouveau monde que
Quartus Club Seniors s’inscrit. « L’offre de Quartus Club Seniors
s’est réfléchie au cours de ces cinq dernières années, rappelle
Jacques PLEURMEAU, Président de Quartus Club Seniors
également Président d’Hom’Age, un groupe d’EHPAD en
Normandie. J’y avais constitué un cluster réunissant à la fois
des industriels, start-up, experts en neurosciences, gériatres.
L’environnement d’implantation, l’aménagement du logement,
la télémédecine et le lien social, notamment numérique,
permettent de rompre ainsi l’isolement », précise Jacques
PLEURMEAU.

Ce qui est visé, c’est de créer
des lieux de vie porteur de
sens pour les seniors.

La filiale promotion de Quartus Club Seniors développe
aujourd’hui ses douze premiers programmes immobiliers en
France situés obligatoirement en cœur de ville (Ponts de Cé,
Colmar, St Pierre d’Oléron, Cergy le Haut, Maisons Laffitte,
Nîmes, Metz, Avignon, Salon de Provence, Reims,
Gujan-Mestras et Belfort). A l’issue de l’évaluation sur
plan de ces trois premières résidences, Quartus a obtenu
pour la première fois en France 4 macarons symbolisant
le plus haut niveau de performance de la démarche
HS2® (Haute Sécurité Santé). Quartus Club Seniors
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d’un accueil hôtelier très haut de gamme. Il y est proposé un
habitat intelligent avec en base 238 points d’évolutivité touchant
aux questions d’urgence et d’absence dans l’appartement,
la mobilité, la vie nocturne... Chacun des résidents sera libre
de customiser son habitat en y trouvant des fonctionnalités
personnalisables (e-santé, conciergerie numérique...). Ce qui
est visé, c’est de créer des lieux de vie porteur de sens pour les
seniors. Avec 20 à 30 ans de perspective de vie, les seniors sont
en droit d’exiger un habitat à valeur ajoutée et communiquant
en prise avec la cité grâce aux nouvelles générations
d’infrastructures numériques. Le lien social rétabli permet alors
d’envisager de véritables projets de vie.

Jacques PLEURMEAU
Président
QUARTUS CLUB SENIORS / HOM’AGE

« C’est cette double ambition que nous portons à QUARTUS Club
Seniors : l’habitat évolutif et l’habitat inclusif, précise Jacques
PLEURMEAU. Nous revendiquons être un acteur disruptif sur
ce marché. L’environnement doit être adapté à la situation à
laquelle les seniors font face aujourd’hui. Cela concerne bien
sûr les problématiques de mobilité et d’ergonomie, de confort,
mais aussi l’accès aux soins et aux services, sans oublier la
problématique d’isolement social qui s’amplifie au décès
d’un conjoint. Notre priorité est de fournir un habitat adapté
aux seniors et ainsi répondre dès aujourd’hui à leurs futures
attentes. Nous apportons la garantie que nos résidences vont

permettre aux seniors de vivre pleinement leur vie ».
Jacques PLEURMEAU aime à répéter qu’il est un professionnel
de l’accompagnement des personnes âgées. « C’est dans
l’exploitation que nous déployons le meilleur de notre expertise,
au quotidien et aux côtés des résidents. Nous partons de
l’Homme, de ses besoins et de ses envies d’aujourd’hui et de
demain, pour lui permettre de les vivre dans les meilleures
conditions. Nous identifions ses points de vulnérabilité pour les
anticiper et mieux l’accompagner. »
Quartus Club Seniors entend bien poursuivre sa réflexion sur
les usages et services pour booster davantage l’innovation au
sein de son Groupe. Nous sommes au début d’une nouvelle
ère et Quartus ne se refusera rien si les conditions sont réunies
pour faciliter la vie des résidents. Jacques PLEURMEAU en est
convaincu. « On finira bien par disposer un jour de son alter
ego digital qui effectuera des tâches très simples. Amazon
a bien récemment déposé un brevet de réfrigérateur avec
des capteurs capables de repérer des produits frais périmés
pour en recommander et les faire livrer automatiquement ».
Au travers d’un processus créatif permettant de résoudre
des challenges et tester de nouvelles idées, ce dirigeant
a l’idée de faire progresser l’offre Quartus à partir des
retours d’expériences accumulés au fil des premiers mois et
années d’ouverture des résidences. Une équipe dédiée se
constituera dès le premier trimestre 2021. Il pourra s’agir
d’une nouvelle application, d’un nouveau parcours client, d’un
espace de vie… voire même de challenger le business model.
« Tout sera ouvert ! » conclut-il. 

intègre une approche servicielle forte pour permettre aux
seniors d’aujourd’hui de vivre pleinement leur vie et de
bénéficier d’un habitat en cœur de ville et ouvert sur le quartier.
Côté exploitation, le compte à rebours est lancé pour ce
nouvel entrant dans le marché des Résidences Gérées pour
Seniors. Le nom de sa marque est Quartus Activ’. Elle sera
lancée officiellement avant l’été prochain. Les trois premiers
programmes s’ouvriront en 2020 à Ponts de Cé, Colmar et St
Pierre d’Oléron.
Quartus Club Seniors positionne son client final (le senior)
au cœur de son projet. En recourant à une labellisation HS2®
de l’ensemble de ses programmes, Quartus Club Seniors fait
un choix fort dans ses convictions. Sur un positionnement
hôtelier, répondant à bons nombres de budgets, les résidences
se déclinent en 3 gammes :   « ACCESS », simple et pratique,
« LATITUDE », chic et accessible, et « ÉLÉGANCE », à l’image

The Live Cube
Lieu de rencontre et de
partage multi-usages :
bibliothèque, salon,
cheminée au bioéthanol,
tableau d’expression...
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Mobilité, flexibilité, espaces services...
La résidence étudiante :
plus qu’un logement, un mode de vie

De la colocation au coliving : zoom
sur ce phénomène venu des Etats-Unis

B

P

Avec une hausse significative de 1,3 % par rapport à l’année
précédente, ce sont, en 2017, 2 680 400 étudiants français
et étrangers qui ont occupé les bancs de l’enseignement
supérieur. Alors que le ministère de l’éducation nationale
prévoit d’atteindre 2 900 000 étudiants en 2024 en renforçant
notamment le rayonnement de ses formations à l’international,
le marché du logement estudiantin profite de cette dynamique
pour grandir, évoluer et adapter son offre à la demande
grandissante et en perpétuelle évolution des étudiants.

Le « phénomène » du coliving provient comme souvent
des Etats-Unis. Il s’explique notamment par les divers
bouleversements économiques qu’a connus le pays : crise
des subprimes, récession financière, éclatement de la bulle
immobilière… Suite à ces événements, de nombreux espaces de
vie et de travail se sont retrouvés vides. C’est à partir de ce moment
là qu’on a vu arriver le coworking.

oosté par le baby-boom des années 2000, le nombre
d’étudiants en France ne cesse d’augmenter chaque
année.

Très largement influencées par l’évolution des cursus de
l’enseignement supérieur, la révolution numérique et la
globalisation, le profil des étudiants n’est effectivement
aujourd’hui plus le même qu’il y a 10 ans. Mobiles, collectifs,
ultra connectés, respectueux de l’environnement et soucieux
de leur image, les étudiants sont à la recherche d’expériences
communautaires pour enrichir leur vie sociale et présentent
ainsi de nouveaux usages, de nouvelles préoccupations et de
nouvelles attentes.
En effet, les étudiants se voient proposer des cursus de plus
en plus professionnalisant et internationaux engendrant une
nécessité de flexibilité et de mobilité quant à l’occupation de
leur logement. Ainsi, entre formations continues, alternances,
stages et programmes Erasmus, les résidences étudiantes
répondent à ces nouveaux besoins via diverses solutions :
contrat de location de quelques mois à plusieurs années avec
des conditions d’accès au logement simplifiées, allègement du
processus de réservation pour les étudiants étrangers sans
garant en France, création d’offres commerciales attractives
sur-mesure adaptées au statut de stagiaire… Grâce aux
résidences étudiantes, la question du logement ne représente
donc plus pour eux un frein ou une contrainte dans l’atteinte de
leurs objectifs.
Par ailleurs, les produits, inspirés du coliving, ont évolué et
laissent dorénavant davantage de place à des typologies
imaginées et conçues pour la colocation. De plus en plus
plébiscités par les étudiants, ces types de logement assurant
un contexte d’entraide et de collaboration représentent un réel
avantage financier pour cette cible dont le loyer reste le premier
poste de dépense.
Concernant les parties communes, elles jouent désormais, elles
aussi, un rôle primordial dans la dynamique de développement
des résidences étudiantes. En effet, ces surfaces favorisant
une atmosphère de partage et de co-création, sont en parfaite
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rolongement du coworking, le coliving va bien plus loin. Il ne
s’agit plus simplement de partager un espace de travail, des
services associés et des équipements mais de travailler et vivre
au même endroit. Coworking et Colocation se croisent alors.

adéquation avec les attentes des étudiants : zone de coworking
pour les travaux de groupe, espace fitness pour se maintenir en
forme, zones de détente et cuisine commune pour partager des
moments de convivialité et d’échange entre voisins...
De plus, une gamme complète et évolutive de services est
proposée aux locataires dans le but de faciliter leur quotidien :
gestionnaire bienveillant et à l’écoute de leurs différents
besoins, accès internet illimité, laverie automatique, prêt de
petit électroménager, changement de linge de maison, petitdéjeuner, parking, local à vélos…
La résidence étudiante propose donc un cadre rassurant et
stimulant, parfaitement adapté à ces jeunes étudiants en quête
d’autonomie… Mais tout juste sortis du nid !
C’est pourquoi, au-delà de leur proposer un appartement
meublé et équipé, idéalement situé, proche de leurs pôles
d’enseignement supérieur au sein de résidences modernes
et sécurisées, les gestionnaires se doivent de leur apporter
une expérience client personnalisée émotionnellement
irréprochable.
Ainsi, de nouveaux services et outils font leur apparition dans
les stratégies marketing, semblables à ceux utilisés dans
le retail : cadeaux de bienvenue personnalisés, animation
régulière en résidence, organisation d’évènements originaux à
leur image, campagnes SMS pour les anniversaires ou autres
temps forts de l’année, groupes privés sur les réseaux sociaux
et application mobile facilitant la communication interne (entre
voisins et/ou avec le gestionnaire de résidence).
L’enjeu majeur des résidences étudiantes est donc de repenser
constamment leurs structures et leurs services pour créer des
lieux de vie où intensité rime avec accomplissement de soi.
Jérôme COSTE
Directeur Général
GLOBAL EXPLOITATION – SUIT’ÉTUDES

En France, on recense aujourd’hui un peu plus de 600 espaces de
coworking, soit 10 fois plus qu’au début de la décennie.
Parallèlement, on se rend bien compte que les modes de travail
évoluent. En 2017, en France, on recensait plus d’1,75 million
de travailleurs indépendants (+52 % en 10 ans), dont 830 000
freelances (+120 %), sans compter les salariés à employeurs
multiples, les chercheurs, les doctorants…

Le coliving permet aussi à ses adeptes de se doter d’un réseau fort
dont ils ont besoin pour leurs projets. Si ces nouveaux lieux sont
pensés pour qu’ils soient générateurs de liens, ils doivent pour
autant répondre à un besoin d’intimité. Les lieux sont également
propices à des instants de détente, de jeux et de partages.
Le coliving peut se manifester à différentes échelles.
Ainsi par exemple, aujourd’hui dans nos résidences étudiantes,
nous développons de nombreux espaces communs : salle
de sport, TV, musique, coworking, laverie, petit déjeuner,
ménage, internet pour faciliter la vie des étudiants.

Si ces nouveaus lieux sont pensés pour
qu’ils soient générateurs de liens, ils
doivent pour autant répondre à un besoin
d’intimité.

Mais avec le coliving, on est au-delà d’une évolution des modes de
travail, on constate une véritable évolution des usages associés à
l’immobilier, aux équipements et aux services.
Le coliving répond aux attentes des générations Y et aux
millénnials qui recherchent des solutions accessibles, des facilités,
de la synergie, des expériences inédites.
Effectivement la facilité d’accès est essentielle pour les adeptes
du coliving. Par exemple, ils doivent pouvoir rester une semaine
sur Paris puis deux jours à Londres. On doit s’adapter à la flexibilité
du travail. On ne peut plus rester sur les standards immobiliers en
termes de durée de contrats et de conditions d’accès au logement.
On doit être de plus en plus souples et s’adapter à ces nouveaux
modes de vie.

Nous mettons en place des animations pour qu’ils se rencontrent
et développent leurs connaissances, leur sociabilité et ainsi leur
réseau.
Ces espaces sont de véritables lieux de vie en constante évolution.
Nous, exploitants, devons constamment adapter nos offres pour
répondre à ses nouveaux besoins. 
Maxime LEFEBVRE
Directeur
SERGIC Résidences

Le coliving représente également une réponse adaptée à la
montée des prix de l’immobilier.
Ce concept doit répondre aux besoins des consommateurs et
des espaces communs, du partage, du matériel, des services et
de la facilité. Ces espaces sont implantés de manière stratégiques
pour que les personnes puissent se faciliter la vie un maximum :
commerces, transports, incubateurs à proximité par exemple.
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Résidences de Tourisme et Etudiantes,
une formidable réponse à la révolution
des usages
Chez Nemea vous gérez à la fois des résidences de
tourisme, de loisirs et d’affaires, mais aussi des résidences
pour étudiants et des hôtels. Sur ces différents segments
quelles évolutions avez-vous constatez dans la manière
de consommer de vos clients ? Quels sont leurs nouveaux
besoins, leurs nouvelles attentes ?
Pour le tourisme, nous constatons depuis plusieurs années un
fractionnement des vacances : une nuit, un week-end prolongé,
un pont, une semaine ou deux… Nous nous adaptons au rythme
de nos clients pour les accueillir dans les meilleures conditions
quelle que soit la durée de leur séjour.
Ils recherchent également plus de services, qu’il s’agisse de
services culturels, sportifs, d’animations…
Autre phénomène très important, celui de la recherche de
connectivité. Avoir une bonne connexion WIFI est désormais
indispensable ! Pour travailler, bien sûr, en résidences d’affaires
ou étudiantes, mais aussi en résidences de tourisme afin

par exemple, de s’enregistrer en ligne grâce à notre service de
« self check-in », et éviter de perdre du temps à l’accueil. Grâce
à cette application, nos clients pourront commander des repas,
se faire accompagner pour visiter la ville ou la région où ils
séjournent. Les clients de nos résidences affaires et étudiantes
ont aussi à leur disposition des espaces de coworking où ils
peuvent travailler, ainsi que des espaces partagés comme des
cuisines où ils peuvent se retrouver pour passer des moments
de convivialité. Les étudiants ont aussi à leur disposition des
applications de musiques et vidéos à la demande, comme
Netflix, compris dans leur tarif de location.

d’écouter de la musique et poster ses photos de vacances sur
les réseaux sociaux.
L’apparition de tous ces nouveaux besoins se traduit
naturellement par une montée en gamme des résidences
services qui se doivent d’offrir des expériences « mémorables ».

L’apparition de tous ces nouveaux
besoins se traduit naturellement par une
montée en gamme des résidences services

Comment répondez-vous à ces nouveaux besoins ?

qui se doivent d’offrir des expériences

Dans nos résidences de tourisme, nous proposons de plus
en plus de services dans le but de simplifier les vacances de
nos clients : l’organisation d’excursions accompagnées par un
guide, la mise à disposition de piscine intérieure dans l’ensemble
de nos résidences, l’organisation d’animations destinées aux
enfants comme aux adultes…

mémorables.

Nous travaillons évidemment sur la digitalisation. En devenant
clients Nemea, vous bénéficierez d’une application à télécharger
sur smartphone. Cela permettra, dans les résidences affaires

Les consommateurs ont aujourd’hui la possibilité de donner
leur avis sur Internet, comparer les offres sur des sites
spécialisés, partager leurs expériences sur les réseaux
sociaux, comment chez Nemea vous êtes vous adapté à ces
nouvelles pratiques ?
Les comparateurs tels que Booking ou TripAdvisor nous
obligent à être toujours plus performant et qualitatif. Cela nous
pousse à être meilleur, garder une bonne image de marque et
finalement ces sites nous obligent à faire mieux notre travail. Ils
représentent un canal supplémentaire de distribution, au même
titre que les tours opérateurs, la clientèle directe, les comités
d’entreprise, etc. C’est donc très positif ! A nous de nous adapter
aux nouvelles façons de consommer de nos clients.

les locataires, mieux la résidence est entretenue, plus son
remplissage est optimisé, plus le chiffre d’affaires est bon. En
devenant propriétaire avec Nemea, les investisseurs bénéficient
de réductions tarifaires sur l’ensemble de notre catalogue. La
résidence de tourisme, c’est finalement les avantages de la
résidence secondaire, sans en subir ses inconvénients !  
Pascal RECORBET
Président Fondateur
Groupe NEMEA

Les réseaux sociaux nous offrent également une belle vitrine.
Nous avons un service qui gère l’ensemble de ces sujets pour
être visible du plus grand nombre et tisser des liens avec notre
communauté. Les réseaux sociaux représentent un outil, parmi
tant d’autre, auquel nous avons dû nous adapter rapidement.
Pour nous, c’est certain, il s’agit d’un véritable plus.

Finalement en quoi la résidence de tourisme est une excellente
réponse à la révolution des usages ?

La Restanque - Les Deux Alpes
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En tant que gestionnaire, mon métier est d’offrir un produit
immobilier de qualité mais aussi de l’entretenir de façon
impeccable et qualitative. Pour les propriétaires comme pour
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Flex office, coworking, home office...
Les nouveaux modes de travail et leurs
impacts sur l’immobilier de bureaux
Les nouveaux modes de travail semblent prendre de plus en plus
d’ampleur dans les entreprises françaises, s’agit-il pour vous
d’un simple effet de mode ou d’une véritable tendance de fond ?

La progression du travail en écosystème d’entreprises se perçoit
notamment dans le fait qu’aujourd’hui, tant des indépendants
que des grandes sociétés, font le choix de s’installer dans
des centres de coworking pour s’enrichir de la diversité des
entreprises et des collaborateurs qui s’y trouvent comme pour
créer des collaborations utiles au développement de leurs
activités.

Ce qui me semble se développer le plus rapidement en termes de
nouveaux modes de travail c’est surtout :
- Le travail collaboratif
- Le travail en écosystème d’entreprises
- L a demande de télétravail ou d’autres formes de travail
nomade que ce soit à son domicile, dans les transports, dans
les tiers-lieux.

La progression de la demande de télétravail ou d’autres formes
de travail nomade se traduit notamment dans le développement
de beaucoup de lieux de travail alternatifs à l’entreprise et au
domicile.

Toutes ces nouvelles pratiques sont facilitées, et même
influencées, par les nouveaux outils dont nous disposons :
ordinateurs ultra-portables, smartphones, écrans interactifs, par
le cloud et globalement tout ce qui facilite la mobilité et le partage
d’informations.

Elles sont beaucoup impulsées par les nouvelles générations,
moins attirées par l’idée de travailler dans un univers de bureaux
classique, souvent considéré comme un peu austère. Quand
on sonde la génération Y sur son envie de travailler dans des
bureaux classiques, moins de 10 % d’entre eux répondent
favorablement. Et ces aspirations ne concernent pas que les
nouvelles générations car elles suivent des tendances sociétales
de fond.
Certaines études de satisfaction menées sur le rapport des
salariés avec leur lieu de travail, montrent qu’un des points sur
lesquels les salariés se disent souvent le moins satisfaits, c’est

14

Dans l’opération de bureaux EPURE que nous développons
à Lyon Gerland, nous proposons par exemple près de 900 m²
de terrasses plantées, tous les plateaux de bureaux disposent
de grandes terrasses ! C’est tout à fait exceptionnel pour un
immeuble de bureaux, et c’est particulièrement apprécié par nos
prospects qui le visitent.
Dans la conception technique de nos immeubles nous
anticipons également la question de la connectivité afin qu’ils
soient à la fois connectés et communicants avec leurs occupants
et avec les quartiers et les villes dans lesquels ils s’implantent et
que les services numériques d’aujourd’hui et de demain puissent
y être installés facilement par les futurs utilisateurs. Des labels
tels que le R2S (Ready 2 Services) peuvent constituer de bons
référentiels pour cela.

En préambule, je précise que je ne vais pas pouvoir vous
répondre comme un sociologue, ou un expert des nouveaux
modes de travail, mais plutôt témoigner de ce que j’observe :
des demandes de nos clients, des nouvelles pratiques chez nos
partenaires, prestataires, mais aussi chez Youse, car nous avons
fait le choix pour l’expérimenter de nous installer dans un centre
de coworking à Lyon Part Dieu.

Derrière la notion de nouveaux modes de travail, il y a également
les nouvelles attentes des employés du secteur tertiaire
vis-à-vis de leur lieu de travail.

Mais globalement, dans la conception de nos immeubles, nous
prévoyons aujourd’hui plus d’espaces propices à la détente, à la
régénération, plus d’espaces extérieurs privatifs, paysagers, plus
de locaux collectifs pour le confort des usagers (vestiaires et
douches pour les sportifs, locaux vélos, nouvelles mobilités bien
pensés et sécurisés…).

l’aménagement des espaces de détente et la disponibilité des
services dans leur environnement de travail proche.
Je pense que ces nouveaux modes de travail et nouvelles
attentes ne sont pas du tout un phénomène de mode, mais
bien une tendance de fond. Les entreprises et les territoires y
accordent d’ailleurs de plus en plus d’importance car cela devient
un des critères de choix des nouveaux talents et donc un facteur
d’attractivité.
Quelles sont les conséquences directes de ces nouveaux
modes de travail sur l’immobilier ?
La progression du travail collaboratif implique nécessairement
de prévoir plus d’espaces collaboratifs, des espaces plus
diversifiés, pensés pour faciliter, voire même pour stimuler le
travail en équipe.

Enfin, si je dépasse la conception architecturale et technique
d’un immeuble de bureaux, en ce qui concerne Youse, nous
réfléchissons à des concepts d’immeubles mixtes qui accueillent
des bureaux mais également des commerces et services
(espaces de restauration, équipements de sport et de loisir
privés, services de conciergerie…) au bénéfice des occupants
de l’immeuble et aussi du quartier. Notre souhait en la matière
est d’être capable d’apporter ces services, soit en les exploitant
directement, soit en les mettant en place avec des partenaires.
Dans ce domaine il ne s’agit plus d’espaces, de technique ou de
technologie mais bien d’hommes et de femmes qui assurent la
gestion et l’animation des services.

Dans la conception de nos immeubles,
nous prévoyons aujourd’hui plus d’espaces
propices à la détente, à la régénération,
plus d’espaces extérieurs privatifs,
paysagers, plus de locaux collectifs pour le
confort des usagers.

évolutions encore à venir dans les Technologies de l’Information
et de la Communication vont encore améliorer notre connectivité
et simplifier le travail nomade. Le fort développement de l’offre de
bureaux avec services, comme le coworking, et de plus en plus
des tiers-lieux très diversifiés constituant de réelles alternatives
au travail au bureau, vont forcément avoir une incidence sur
la part de marché que l’immobilier de bureau traditionnel
représentera demain.
Chez Youse, nous travaillons d’ores et déjà sur des programmes
très mixtes dans lesquels nous programmons parfois du
logement avec services à destination de publics étudiants, ou
seniors, mais également des bureaux que je pourrais qualifier
d’espace de coworking de proximité qui ne sont pas forcément
implantés dans des pôles tertiaires, mais plutôt à proximité
de zones d’habitation et d’infrastructures de transport très
empruntés par des actifs « nomades ».
Sébastien LAPENDRY
Co-Fondateur
YOUSE

L’immobilier de bureau traditionnel a-t-il encore un avenir ?
Comment pourra-t-il s’adapter face au nomadisme des
collaborateurs ?
Il est certain que l’immobilier de bureau traditionnel ne va pas
disparaitre du jour au lendemain. Je pense simplement que les
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L’immobilier géré, un actif qui profite
pleinement du phénomène “ des usages ”
Et si l’immobilier n’était plus immobile…
Nous connaissons une évolution par rapport aux théories
notamment utilisée en stratégie au XXIème siècle, lesquelles
s’appuient communément sur un certain nombre de postulats
dont nous percevons à présent les limites :
• le monde est structurellement en croissance, relativement
prévisible,
• les évolutions s’inscrivent dans le temps,
• les consommateurs sont logiques et rationnels.
Les marchés financiers ont démontré encore récemment une
forte sensibilité aux taux d’intérêt. Nous percevons les difficultés
de sortie d’une politique monétaire accommodante et observons
que nous pourrions connaître une période de stagflation telle que
la connaît depuis des années le Japon.

L’immobilier et la construction représentent un vecteur primordial
de l’économie mais absorbent également une part de capital
importante au sein des ressources disponibles dans chacun des
pays. Le prix de l’immobilier est la traduction par le marché de la
valeur, celle-ci peut être mobilisée pour contribuer à l’économie
réelle. S’agissant d’un actif essentiel à notre vie, il doit être destiné
à assurer et idéalement favoriser le développement du potentiel
de chaque occupant du bien, et ainsi tendre à réduire les inégalités
dont nous observons qu’elles sont une menace pour l’équilibre de
nos sociétés.
L’évolution de nos modes de vie, les moyens offerts par le digital et
l’hybridation des technologies mais aussi la prise de conscience
environnementale rendent possible et doivent permettre la
transformation de l’usage des immeubles et des pratiques
professionnelles

L’immobilier géré s’inscrit dans cette
évolution comportementale où un bien
doit être utilisé plus largement et être

fossile carbonée a un impact significatif sur le climat mais aussi
sur la pollution de l’air... L’achat d’un véhicule hybride ou électrique
personnel reste difficilement abordable en détention pleine. Il l’est
beaucoup moins avec une approche en autopartage. La barrière
du prix à l’entrée peut être vaincue et le modèle économique
même des entreprises, de leur responsabilité et de la valeur, s’en
trouve modifié.
Créer les conditions d’une telle fluidité pour l’immobilier reste
largement à inventer. L’implication d’un exploitant professionnel
aiguillé par une prise de conscience de plus en plus large, y
compris des investisseurs particuliers, constitue une approche
intéressante. Si le client final dispose d’un outil d’information large
et fiable, ce que saurait apporter le digital et l’intelligence artificielle,
alors des (r)évolutions sont possibles comme celles qui semblent
se mettre en place dans l’agroalimentaire, secteur dans lequel un
leader mondial comme Danone se repositionne et tente d’intégrer
toutes les dimensions d’un développement durable au sens
économique, environnemental, social et sociétal.
L’immobilier géré est un produit de taux avec une évolution
différente des marchés immobiliers qui connaissent des cycles et
des écarts de valeurs très significatifs. Ce modèle peut permettre
de disposer d’un horizon de placement long et donc plus cohérent
au regard de la durée de vie d’un bien immobilier. L’équilibre entre
concepteur, exploitant et investisseur reste crucial pour permettre
à ce produit d’offrir une rentabilité pérenne. N’oublions jamais
également que, comme tout actif localisé, un bien immobilier sera
fortement dépendant de son environnement direct et qu’il existe
autant de micro-marchés que de villes grandes ou petites.
Le numérique et le développement durable nécessitent et
permettent de changer notre logiciel comportemental en tenant

L’équilibre entre concepteur,
exploitant et investisseur reste crucial
pour permettre à ce produit d’offrir
une rentabilité pérenne.

compte de nouveaux usages et de leur soutenabilité pour la
planète afin de préserver notre propre existence et celle de ceux
qui nous sont chers.
L’opérateur d’immobilier géré pourra utilement aller encore plus loin
en co-construisant un produit à plus forte valeur ajoutée, réduisant
les frottements entre les différentes activités immobilières depuis
la prospection, la conception, la gestion tout en augmentant le
profit par la capacité à répondre plus rapidement à la demande
aux besoins très importants non adressés encore à ce jour par
notre propre évolution et leurs usages induits : vieillissement,
habitat partagé, flexibilité d’usage. 
LIONEL PANCRAZIO
Docteur en Durabilité
Avant de se consacrer à l’enseignement et à la recherche à
HEC, l’ENPC, aux Universités de La Sorbonne et au CRDT,
il exerça notamment le métier de concepteur et gérant de
fonds dont l’un fut classé premier par Europerformance.

continuellement optimisé.

La réglementation, en se préoccupant à présent non pas seulement
de la consommation énergétique (y compris sur le parc existant
comme le présente l’article 55 de la loi Elan, avec l’impact carbone
au travers du label E+C), préfigure la nécessité d’adaptation plus
fréquente du bâti pour répondre aux objectifs de moindre impact
sur le climat et in fine de préservation de notre espèce.
Le sujet n’est plus de mesurer la consommation par m² d’un
bâtiment mais d’adopter un mode de vie compatible avec
l’existence de chacun sur la planète. Dans ce cadre un
changement d’usage devient prépondérant, il s’agit d’amortir le
plus possible des actifs qui ont coûté chers financièrement et
environnementalement pour les rentabiliser socialement.
L’immobilier géré s’inscrit dans cette évolution comportementale
où un bien doit être utilisé plus largement et être continuellement
optimisé, à l’image de la voiture personnelle dont l’activité
principale est le stationnement et dont le recours à une énergie
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EHPAD : un investissement
défensif et citoyen
LB2S ASSET MANAGEMENT, SAS Unipersonnelle au capital de 100 000 € - 538 864 729 R.C.S. NANTES. Carte professionnelle transactions sur immeubles et fonds de commerces n°CPI 4401 2015 000 001938 délivrée par la
CCI de Nantes-Saint-Nazaire. RCP AIG Europe Limited, Succursale pour la France Tour CB21 - 16 Place de l’Iris, 92400 Courbevoie - Police n° 2.400.231. Groupe CONSULTIM FINANCE SAS au capital de 2 064 446

EHPAD
PRÈS DE 200 LOTS

ACTABLES IMMÉDIATEMENT (1)

Bail renouvelé (2)
Rendement net de charges jusqu’à 4,40 % (3)
De 69 500 à 256 900 € (4)
Des gestionnaires leaders du marché

Notre équipe vous accompagne et met toute son expertise fiscale, juridique et technique à votre disposition.

02 49 62 01 62
(1)
(3)

E

n 2019 tous les feux sont au vert pour faire de l’EHPAD
l’investissement phare : défensif et citoyen, porté par
des sociétés spécialisées dont les acteurs principaux
sont cotés sur le marché EURONEXT PARIS, encadré par
les Pouvoirs Publics, avec une offre exponentielle en
raison de cadres fiscaux ayant évolué.
Cet investissement est résolument défensif :
- Offrant un couple rendement/risque performant soutenu par
une croissance du nombre de personnes de plus de 75 ans
(2018 : 9,2 % de la population, 2060 : 16,2 %) ;
-
Concentrant des opérateurs sur le marché (Korian, Orpea
et DomusVi représentant 77 % des lits exploités par les 15
premiers opérateurs privés) ;
-
Se composant d’opérateurs quasi institutionnels dont les
principaux sont cotés au marché EURONEXT PARIS (Korian,
Orpea et LNA).
L’EHPAD répond aux attentes de 80 à 90 % des investisseurs
(un actif prudentiel et tangible, un rendement net performant) et
ouvre le champ du placement citoyen avec des notions sociales
et sociétales de plus en plus présentes chez les acquéreurs pour
orienter leur choix d’investissement.

Le marché du secondaire offre une
réelle lisibilité avec une profondeur
de stock accrue.

Les ouvertures d’EHPAD sont soumises à l’obtention d’une
autorisation d’exploitation délivrée par le CROSMS (Comité
Régional de l’Organisation Sociale et Médico-Sociale), puis
à la signature d’une convention tripartite avec les autorités
de tutelle. Ce dispositif a été réformé en août 2010, mettant
en place un mécanisme d’appels à projet réduisant ainsi le
nombre de nouvelles autorisations données. Les exploitants ne
pouvant répondre favorablement par la création de nouveaux
établissements à une augmentation inéluctable du nombre
de personnes dépendantes, se sont ainsi dirigés vers de la
croissance externe.

La réforme du LMP (Location Meublée Professionnelle)
intervenue lors de la loi de finances 2009 a dessiné les premiers
contours d’une offre de second marché. La majeure partie
des 8 000 loueurs meublés professionnels présents en 2009
a été amenée à progressivement basculer vers le statut non
professionnel et ainsi conduire les investisseurs, plusieurs
années après leurs acquisitions, vers des arbitrages de leur
patrimoine en immobilier géré, provoquant une augmentation de
l’offre sur le marché secondaire (le segment de l’EHPAD ayant
été particulièrement plébiscité par les investisseurs depuis
2000). Cette offre se voit aujourd’hui complétée par les premières
sorties Censi-Bouvard avec 30 000 logements vendus sous ce
statut depuis 2009.
C’est dans cette perspective de forte évolution du marché que
LB2S a mis en œuvre les moyens nécessaires pour constituer
une gamme profonde sur ce segment qui nous permettra de
garantir à minima 400 lots par an à la commercialisation sur les
3 années à venir, et ainsi accompagner les Professionnels du
Patrimoine convaincus, qui avaient délaissé ce segment faute de
stock, vers de nouvelles préconisations.
Alexandre TEITGEN
Directeur Général
LB2S

Si la création de nouveaux établissements ne peut répondre à la
demande croissante des investisseurs, le marché du secondaire
offre une réelle lisibilité avec une profondeur de stock accrue.

www.lb2s.fr

Lots en exploitation et actables immédiatement. Signature de l’acte a minima 5 semaines après la signature du compromis. (2) Baux nouveaux ou récemment renouvelés
Rendements nets de charges calculés sur les derniers éléments connus au 01/04/2019 : (Loyers annuels HT - Charges de copropriétés (syndic) - taxe foncière) / Prix total HT (Immobilier + Mobilier
+ Frais d’agence HT) x 100 (4) Hors frais de prêt et frais de notaire, montants arrondis
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COUPS DE

3 QUESTIONS À...

NÎMES
KAÏMAN

RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE

Delphine
LETANG
Manager Commercial
LB2S

Vous avez intégré le groupe CONSULTIM
en 2002, quel a été votre parcours
depuis votre arrivée ?
Excellente visibilité
sur l’exploitation (1)

Rendement
de 4% HT/HT (2)

Intégrée à un campus
de 3 700 étudiants

RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE

SAINT-ÉTIENNE
LE CLOS LAMAIZIÈRE

J’ai intégré le Groupe CONSULTIM en 2002 au service
commercial pôle Administration Des Ventes. La plateforme de
distribution de produits neufs Cerenicimo ne comptait alors que
10 collaborateurs, ce qui a fait de moi une des collaboratrices
historiques du groupe. Dès lors, je n’ai eu de cesse que
d’évoluer et d’accompagner la croissance à deux chiffres
du groupe : 2004 Commerciale, 2006 Responsable Produits
LMNP, 2010 Responsable de la plateforme de distribution, 2014
structuration de la distribution des produits immobiliers, 2016
Responsable du déploiement commercial.
En janvier 2019, j’avais besoin d’un nouveau challenge et de
retrouver l’esprit start up de mes débuts. J’ai donc rejoint l’équipe
LB2S, spécialiste de la revente de biens en immobilier géré, en
tant que Manager Commercial afin d’exprimer au mieux mon
expérience acquise dans la relation avec les professionnels du
patrimoine et leurs clients.

Désormais chez LB2S, quels sont les
challenges que vous vous êtes fixés ?
Force est de constater que j’aime toujours autant ce métier
mais je voulais retrouver ma motivation de l’esprit « pionnier ».
Face à une montée croissante du marché secondaire, j’ai un
vrai challenge d’accompagner l’équipe commerciale LB2S dans
sa montée en compétence afin d’offrir à nos partenaires des
solutions rapides et simples leur permettant de développer des
opportunités de business.

Comment le groupe a évolué pendant
ces 20 années ?
SI-

CEN

Rendement performant
4,3 % HT/HT (2)

À partir de
55 500 € HT (3)

RD

VA
BOU

Duplex modernes et
fonctionnels

Depuis 2002, Benjamin Nicaise, président du GROUPE
CONSULTIM, a progressivement procédé à une intégration
verticale de toutes les compétences et expertises liées à
l’immobilier géré afin de devenir un acteur incontournable.
Aujourd’hui leader sur son marché, j’ai participé à mon niveau à
la naissance d’une offre unique de services experts organisée
en 8 centres de profits distincts : distribution (Cerenicimo,
LB2S, VP2, Cerenicimo Finance), courtage (Credifinn) et
accompagnement (Expertim, Propertimo, Insourcia).

Résidence voisine, référencée par CERENICIMO en 2016, affiche un taux d’occupation moyen de 95 %
Rendement moyen incluant le mobilier arrondi au dixième le plus proche
(3)
Hors frais de notaire et frais de prêt
Illustrations et mobilier non contractuels
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
(1)
(2)

www.cerenicimo.fr

02 28 21 05 10
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LE SAVIEZ-VOUS ?

ZOOM SUR...

LF CERENICIMO + double son nombre
d’actifs en portefeuille !

Résidence livrée
Résidence seniors Steva Villa Beausoleil à La Rochelle

Deux ans après son lancement, LF CERENICIMO + a fait une entrée remarquée sur le marché de l’épargne
immobilière. Au-delà d’une performance exceptionnelle en 2018 (19.34% net de frais de gestion), le
véhicule collectif se distingue à différents niveaux : composition, thématique d’investissement, stratégie
d’acquisition…

Située en centre-ville de la Rochelle, en lisière du quartier
historique, à proximité immédiate des commerces et services,
la résidence Villa Beausoleil bénéficie d’un emplacement
de grande qualité. Conçus autour d’un patio arboré, les 138
logements se déclinent du T1 au T3. La Villa est décorée avec
soin pour offrir un lieu de vie chaleureux et confortable.

« Un placement innovant qui performe »
(Les Echos Week-end du 15/03/2019)

Diversification, performance et qualité de gestion : autant de
paramètres pour attirer de nouveaux investisseurs

Par ailleurs, cela n’est pas passé inaperçu auprès des
professionnels de la gestion de patrimoine puisque nombre de
médias ont mis en avant LF CERENICIMO+ dans leurs articles :
Bourse Direct, Club Patrimoine, H24 Finance, ou encore
Boursier.com. Dernièrement, Les Echos mettait à l’honneur
notre véhicule collectif au sein des « Six idées faire fructifier son
argent » en le qualifiant de « placement pour qui performe ».

Comme toute nouvelle solution patrimoniale, certains de
nos partenaires ont attendu d’avoir un certain track-reccord
avant de positionner leurs clients. Ainsi, ces deux premières
années attestent du partenariat à forte valeur ajoutée entre
LA FRANCAISE et CERENICIMO, et de la robustesse du fonds

La résidence bénéficie de nombreux espaces de convivialité :  
restauration sur-mesure, cinéma, espace de remise en forme,
piscine, bibliothèque, atelier artistique…

Une exploitation

Le fonds va doubler son nombre d’actifs
en portefeuille dans les prochaines

Un référencement

semaines...

d’investissement pour les investisseurs. Depuis le début, nous
constatons une hausse significative de nouveaux partenaires
qui incluent LF CERENICIMO + dans leurs propositions-clients,
car ils y voient une solution diversifiante et complémentaire aux
SCPI. L’un d’entre eux nous confie par ailleurs « Le lancement
de LF CERENICIMO + me fait penser à celui des SCPI :  au début,
tout le monde observe attentivement le développement sans
n’oser trop y aller. Puis une fois la pertinence du support avérée,
tout le monde en préconise car c’est devenu incontournable ».
Nous observons une collecte en constante augmentation
depuis le lancement, permettant au fonds d’accélérer son
volume d’acquisition sur l’année 2019. Pour preuve, le fonds va
doubler son nombre d’actifs en portefeuille dans les prochaines
semaines en projetant soixante acquisitions essentiellement
sur des résidences en exploitation (en se diversifiant sur le
secteur de l’EHPAD notamment). 

Maxime LE BOURSICAUD
Responsable Développement OPCI
CERENICIMO FINANCE
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AGENDA
1 ER SITE DE VENTES PRIVÉES DÉDIÉ À L’IMMOBILIER D’INVESTISSEMENT

Retrouvez-nous…
Du 14 mai au 6 juin 2019

PROCHAINEMENT

N’oubliez pas vos obligations de formation…

Résidence Coliving

Organisme formateur à destination des professionnels de l’immobilier, FEDERIMO propose des formations
validantes qui vous permettront d’étendre vos connaissances dans divers domaines (juridiques, fiscaux,
techniques, financiers…) et de répondre à votre obligation de formation dans le cadre de la loi ALUR.

NANTES

Matin :

Après-midi :

Limiter les risques dans vos démarches immobilières (risques
commerciaux, juridiques, conseils) - dont 2h de déontologie

EHPAD :   règlementation, création d’un EHPAD, évolution
du marché (bilan et perspectives), lecture d’un bilan d’EHPAD,
le temps du renouvellement du bail commercial, les acteurs du
marché…
Le marché de la Résidence de Tourisme :  historique, statistiques,
perspectives, exploitants, éléments de sécurisation...

Un concept novateur

Des services de qualité

Un rendement attractif

14 MAI 2019

LYON

16 MAI 2019

NANTES

21 MAI 2019

STRASBOURG

23 MAI 2019

PARIS

4 JUIN 2019

MARSEILLE

6 JUIN 2019

TOULOUSE

Inscrivez-vous sur www.federimo.fr

Actable immédiatement

Prestataire de formations - déclaration d’activité enregistrée sous le numéro : 52 44 07744 44 auprès du Préfet de Région Pays de la Loire - Carte professionnelle Transactions
sur immeubles et fonds de commerce délivrée par la CCI de Nantes-Saint Nazaire numéro 4401 2015 000 000 850 - sans détention de fonds.

www.vp2.fr

02 49 62 09 60
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ILS FONT LE BUZZ

C’est dans les studios de Club Patrimoine que Maxime
Le Boursicaud (Responsable du développement OPCI) a
tourné une vidéo présentant l’OPCI LFC+. Celle-ci a été vue
et partagée de nombreuses fois !

ILS NOUS ONT REJOINTS...

Patrick Parois, Responsable Service Premium, et Maxime
Le Boursicaud, Responsable du développement OPCI, ont
parcouru la France sur plus de 10 dates.
Un véritable succès pour ces matinales sur le thème
« Retraite, fiscalité et transmission : comment la location
meublée y répond ? »

Kéving TINGAUD

Responsable du pôle
Référencement Immobilier
CERENICIMO et VP2

Marie Croc, Responsable du
référencement immobilier
(secteur ouest) était à
l’honneur sur nos réseaux
sociaux lors de la journée
des droits de la femme. Une
publication a retrouver sur
Linkedin !
En début d’année, clients Professionnels du Patrimoine
accompagnés de leurs investisseurs ont visité la
résidence dans laquelle ils avaient investi quelques mois
auparavant, Steva Metz. Retrouvez leurs témoignages en
vidéo sur www.cerenicimo.fr/steva-metz
Les événements de janvier et février 2019 ont connus un
grand succès. Plus de 900 participants dans 6 villes y ont
participé !

De formation comptable
et financière, Kéving
s’est rapidement orienté
vers le commercial et
l’animation de réseaux de
distribution. Ancien Directeur
Commercial, puis Directeur
Général d’une structure
de distribution de produits
immobiliers, Kéving est
désormais Responsable
du service développement
du Groupe (Cerenicimo et
VP2) en lien direct avec les
promoteurs.

David REGIN

Responsable
du Développement Commercial
GROUPE CONSULTIM

Delphine LETANG
Manager Commercial
LB2S

Après 16 années passées
chez Cerenicimo et
dernièrement comme
Responsable du déploiement
commercial, Delphine a
intégré LB2S pour participer
à son développement et
accompagner les équipes
commerciales dans leur
montée en compétence.
Interview à retrouver
en page 21.

Disposant d’une double
expérience en Finance (salle
des marchés au sein d’une
banque d’investissement)
et en Immobilier (agences
et promotion immobilières),
David a rejoint le groupe
Consultim pour mettre à
profit son expérience et ainsi
participer au développement
commercial sur ses
différents métiers.

Chantia HENNEQUIN
Chargée de Partenariats
Région Nord Est
CERENICIMO

Forte de 15 ans d’expérience
variée dans le domaine
commercial, Chantia
accompagnait des
PME locales dans leur
développement commercial.
Elle fut dernièrement
Responsable Commerciale
d’un acteur majeur de
l’optimisation de la relation
client en ligne. Chantia est
en charge du développement
des partenariats auprès des
professionnels du patrimoine
du Nord-Est de la France.

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle est interdite. Les informations ou photographies figurant dans ce document vous sont communiquées à titre
d’information et n’ont pas valeur contractuelle. Crédits photos : GettyImages © - Shutterstock © - Cerenicimo © - Images de synthèse : Images Créations © Mai 2019
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En 2019, nos filiales sont récompensées
pour leur performance
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LF CERENICIMO +

