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Vision,
mission,
ET Historie

Urban Campus, nouvel acteur sur le marché de l’immobilier
résidentiel, et plus particulièrement du coliving, a été créé par
John van Oost et Maxime Armand, suite au constat de l’évolution
des modes de vie urbains, et du manque d’adaptation du marché
immobilier face à ces changements.

Loin de proposer une offre améliorée de colocation, Urban Campus
a pour ambition de répondre à des attentes plus profondes des
populations, bien au-delà de l’accessibilité et du confort.
Après le succès de ses quatre résidences de coliving et de coworking à
Madrid, Urban Campus ouvrira 30 résidences en Europe dans les cinq ans, et
considère la France comme l’un des marchés clés de son développement, avec
l’ouverture programmée de trois campus à Pantin, Paris et Ivry.

EN 2026:
+ 30 ESPACES
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URBAN CAMPUS
AU CŒUR D’UN
EVOLUTION SOCIETALE
Avoir un toit sur la tête est l’un des besoins fondamentaux de l’être humain, un foyer confortable et accueillant qui lui permet de se sentir en
sécurité, et d’être intégré au sein d’une communauté, que ce soit un village ou un quartier.

A Paris, 70% des foyers sont composés d’une personne seule ou de couple
sans enfant. Les célibataires et les couples sans enfant représentent 52% des
foyers dans les 50 plus grandes villes européennes.

Or, le modèle actuel de l’immobilier résidentiel répond de moins en moins à ce besoin pour une population urbaine en pleine
évolution.

Logements prévus pour une personne ou un
couple sans enfants

Les habitants des grandes villes sont
confrontés à une pénurie de logements, aux prix vertigineux, aux
conditions d’accès difficiles, et au
confort peu adapté à leurs besoins et leurs attentes. Des appartements souvent petits et mal
équipés, dans des immeubles
où les habitants ne se connaissent pas et se croisent
à peine, contribuent à une
solitude et un mal-être urbain grandissant.

París: 70%

Barcelone: 43%

Madrid: 41%

En 2030, 68% de la population mondiale vivra dans des villes (55% en 2018),
et entre 2016 et 2030, la part des foyers composés d’une seule personne
augmentera plus vite que tous les autres types pour atteindre environ 120
millions.
Les modes de vie évoluent rapidement, avec des métiers et des choix de
carrière orientés vers la mobilité, de nouvelles façons de consommer
qui permettent une satisfaction rapide, voire immédiate des besoins,
créent du lien et prennent en considération la notion de bien-être
pour soi et son environnement.
Les consommateurs sont de plus en plus informés, et attendent des
offres clairement définies avec un niveau minimum de qualité par des
marques et des entreprises dont ils partagent les valeurs, notamment
l’authenticité.
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L’accès facile et rapide à un produit devient plus important que sa
possession, avec une quête d’intensité d’expérience et de satisfaction
immédiate. Les frontières entre notre vie personnelle, professionnelle et
sociale tendent à s’estomper, et nos besoins évoluent rapidement, portés
par les progrès de la technologie.

COLIVING
En Espagne, surtout dans les grandes villes comme Madrid et Barcelone, il est de plus en plus
difficile de satisfaire la demande existente de logement pour les jeunes actifs.
Il n’y a pas de cohérence entre les options de résidence offertes et les demandes, dû à trois
motifs sous-jacents :

1 Le manque de flexibilité des 2La grande taille des appartecontrats de location.

ments existants et des espaces
mal occupés.

3Les prix élevés.

L’impact de ces mutations sur l’immobilier résidentiel commence à se faire sentir dans
les grandes agglomérations urbaines, et de nouveaux acteurs apparaissent avec une offre
nouvelle : le coliving ou la location d’un espace privé (ou studio meublé et équipé) donnant
également accès à des espaces communs (cuisine commune, cinéma, terrasses, gym etc.)
pour les habitants d’un même immeuble.

Pour Urban Campus, le coliving va beaucoup plus loin que la rénovation d’immeubles, la
répartition entre espaces privés et espaces communs, un joli design intérieur et l’accessibilité.
Il doit donner aux habitants le sentiment réel d’être chez soi, à la maison.
Une maison dont les habitants forment une communauté qui partage un mode de vie, une
culture, des centres d’intérêts.
Une communauté qui vit dans un quartier intégré dans la ville, avec des commerçants, la
proximité de transports publics
La notion de « chez soi » donne à la pierre une valeur émotionnelle qui peut de moins en moins
être ignorée par un marché porté par la rentabilité de la classe d’actifs la plus importante au
niveau mondial. C’est cette mutation qu’Urban Campus anticipe, en proposant des résidences
conçues à partir d’études et d’observations économiques et sociales des nouveaux besoins.
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URBAN CAMPUS
UN MODELe residentiel
unique

Le modèle Urban Campus propose également une réponse aux conséquences
de l’évolution sociétale sur l’environnement urbain :
•
•

Le manque de logements de qualité accessibles
dans les grandes villes européennes.
Un environnement favorable à des relations
humaines et à une meilleure qualité de vie.

•
•

La reconversion de bâtiments à usage unique
en lieux de vie mixtes.
Un impact positif sur l’environnement social et
économique des communautés de quartier.

Une solution au mal-être urbain, à la solitude, l’isolement social et leurs conséquences sur la santé
des individus
Les résidences Urban Campus, dont la surface varie entre 4 000 et 8 000 m², sont des lieux de vie
dont le modèle s’appuie sur quatre éléments fondamentaux :

Profil des usagers d’Urban Campus
Un service tout compris pour les résidents.

Les résidences Urban Campus s’adressent plus particulièrement à une population urbaine
active entre 25 et 50 ans, et notamment les expatriés et les entrepreneurs dont le profil
ne correspond pas aux critères requis par l’offre immobilière classique, et qui ont du mal à
trouver un logement correspondant à leurs besoins.

Une vie communautaire riche et animée par des équipes qui jouent un rôle de
facilitateurs au sein de chaque résidence.

4%

Des solutions technologiques de réservation, maintenance et de gestion
développées en interne.

<26 ans
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17%

79%

27-40 ans

Âge moyen: 31 ans

>40 ans

Un décor chaleureux et intime.

l’expericence urban campus
3 piliers différentiels

La communauté

Communauté

Si les résidences Urban Campus sont attractives par leur localisation et leur confort, c’est
l’expérience que vivent les habitants qui est la raison principale de leur succès.
Urban Campus a réussi à créer des lieux de vie où chacun se sent réellement chez soi et pas
dans un endroit loué et partagé, où les tâches ménagères et les obligations quotidiennes liées
à l’habitat sont réalisées par chacun pour le bien de tous.

88%

de nos “colivers” se sentent entourés et faire partie
integrante de la communauté

Technologie

Des Community Dinners sont organisées deux fois par mois pour se mettre d’accord sur les
règles de cohabitation, résoudre les petits problèmes techniques ou logistiques, mettre au
point le calendrier des activités…
Des groupes sont constitués par centres d’intérêt pour travailler en collaboration au
développement de projets et d’échanges : cours de langue, entreprenariat, bien-être,
gastronomie, sport…
Des événements et des ateliers sont organisés plusieurs fois par mois autour
d’échanges culturels, de cours de cuisine, de dégustations de vins ou de produits,
et pour éventuellement réfléchir à créer ensemble un nouvel espace commun
dans la résidence : salle de gym, de cinéma etc.
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La communauté

Design

Chez Urban Campus, nous disposons d’une équipe de Community Developers chargés d’animer
et de faire vivre notre communauté. Ils rencontrent les membres avant leur installation dans
la résidence, et créent des liens entre les personnes présentant le plus de points communs,
ce qui permet une intégration plus rapide, des synergies et une entraide entre les résidents,
qui les font se sentir comme à la maison.

Design
DESIGN

Les résidences Urban Campus sont conçues en fonction des besoins et des attentes de leurs
habitants, et forment un véritable écosystème local.
Dans un immeuble entre 4 000 et 8 000 m², les espaces privés (des studios entre 12 et 28 m²)
représentent environ 70% de la surface totale, les espaces communs (cuisine, bibliothèque,
salle de gym etc.) environ 10%, les espaces de coworking (bureaux en open-space, bureaux
privatifs, salles de réunion), environ 10% également, comme les espaces dédiés à la restauration.
ESPACE DE COWORKING
ESPACE DE RESTAURATION
ESPACES PRIVÉS
ESPACE COMMUN
CENTRE DE COMMUNICATION

Des appartements au design confortable et chaleureux
Urban Campus prend soin du décor de ses résidences et de ses appartements pour une
impression immédiate d’intimité et de confort authentique.
Chaque détail est étudié pour éviter tout gadget inutile et coûteux. Les murs sont
personnalisables pour que chacun puisse créer son propre environnement, les meubles sont
facilement mobiles pour que les espaces soient multifonctionnels, flexibles et s’adaptent à la
créativité de la communauté.
Le succès des résidences de coliving Urban Campus à Madrid, avec 95% des résidents prêts à
les recommander à leurentourage et 35% des résidents qui prolongent leur séjour, prouve la
pertinence, la rentabilité et la viabilité du modèle amené à se développer prochainement en
France. En effet, un premier projet est en train de se mettre en place à Pantin, sur le site des
Grandes Serres, avec une résidence de coliving de 4 200m2 comprenant 110 studios de 24 m2,
dans ce que les professionnels appellent le nouveau Brooklyn.

95% de nos colivers nous recommandent et…
...36% ont prolongé leur séjour.
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TECHNOLOGIE

Plateforme technologique
La plateforme Urban Campus est le socle du développement futur de nouveaux services
digitaux tels qu’une application pour les membres des communautés des résidences, une
application destinée aux propriétaires, une application de maintenance etc.
La stratégie IT et digitale à la pointe d’Urban Campus est un atout dans l’optimisation de
l’exploitation des résidences dont les espaces sont tous équipés de capteurs qui collectent
les informations techniques concernant leur usage.
Ces informations sont analysées afin de :
• Réduire les coûts d’exploitation.
• Contrôler l’accès des espaces à distance et faciliter ainsi les arrivées et les départs,
tant pour les résidents que pour les équipes de maintenance.
• Avoir une connaissance détaillée des usages afin d’améliorer la conception des
résidences.

Une réservation simple et rapide, 100% digitale
Après inscription sur le site d’Urban Campus, il est possible de faire le tour des résidences
par la vidéo en ligne ou prendre rendez-vous pour une visite sur place. Une fois l’appartement
choisi, la réservation prend 6 minutes.
La signature du contrat se fait en ligne, par un système sécurisé et le paiement du dépôt
de garantie et du premier mois de loyer par carte de crédit ou virement SEPA. L’envoi de la
quittance et le paiement du loyer se font automatiquement tous les mois via le système
sécurisé mis au point par Urban Campus.

Une installation facile
Le jour de son arrivée, le résident ouvre la porte de son appartement avec son téléphone
avant de recevoir une clé électronique, qui lui donne accès à tous les espaces de la résidence,
en synchronisation avec la plateforme d’Urban Campus.
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RESUME

Fondée en 2016 par John van Oost et Maxime Armand, Urban Campus redéfinit les règles de l’habitat résidentiel dans les grandes villes
européennes, en proposant des espaces de coliving, coworking et d’événements communautaires adaptés aux nouveaux modes de vie.

mellado madrid coliving
Ouverture: octobre2018
les dimensions: 2.456 m2
studios: 74
prix moyen: 850€/mois

Ouverture: juin 2019
les dimensions: 2.027 m2
studios: 36
prix moyen: 1500€/mois

malasaña madrid coliving

Les espaces
URBAN CAMPUS:
colivings
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Les espaces
URBAN CAMPUS:
coworkings

LIBERTAD, madrid COWORKING
JERÓNIMO, madrid COWORKING
Disponibles depuis: avril 2017
les dimensions: 1.967 m2
bureaux: 200
Prix moyen: 850€/bureaux
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L’équipe
John van Oost
co-fondateur et CEO

Maxime Armand
Co-fundador & COO

John van Oost a réalisé l’ensemble de sa carrière dans l’Immobilier et
le Capital-Risque en étant le fondateur et le dirigeant de :
Fluxus Venture, une société de Capital-Risque
principalement des start-ups de la Proptech.

Diplômé Mines-Telecom avec un Master en Ingénierie des Télécoms,
et de Sciences-Po avec un Master en Ingénierie des Services Urbains,
Maxime Armand a réalisé la plus grande partie de sa carrière dans le
développement de produits digitaux au sein d’entreprises comme :

soutenant

Fabernovel, en tant que chef de projet sur la conception de produits
et services digitaux pour des entreprises du CAC 40.

Captiva Capital Management, qui a levé 3,8 milliards d’euros de fonds
propres chez des investisseurs institutionnels internationaux pour la
création de 9 plateformes immobilières dans 4 pays d’Europe et à
Singapour, qui ont acquis et gèrent plus de 1 800 biens immobiliers
d’une valeur de 13.2 milliards d’euros.

Ecomouv, en tant qu’ingénieur système.

Alstria Office AG, le plus gros REIT allemand avec 116 immeubles de
bureaux et une capitalisation boursière de 2.6 milliards d’euros.

Maxime Depreux
CDO
Après 10 années passées chez Hammerson en tant que Portfolio
Director Asset Management Development & Investments, puis en
tant que COO Premium Outlets, Maxime Depreux a rejoint Urban
Campus en septembre 2019 pour contribuer à l’accélération du
développement de l’entreprise.
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.com

Contacts médias:
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Céline Burlot
T. +33 (0)1 76 47 52 44
c.burlot@ecltd.com

Valérie-Hélène Toutain
T. + 33 (0) 1 76 47 52 37
vh.toutain@ecltd.com

