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COLIVING: 
UN MARCHÉ QUI CACHE DES PRODUITS DIFFÉRENTS Les normes

du secteur du 
coliving n’ont 

pas encore été 
définies.

La 
diversité

des produits 
a conduit à une 

perception erronée
de ce qu’est 
réellement le 

coliving.

Récapitulons un peu... Qu’est-ce que le coliving ? Le coliving est un modèle de vie com-
munautaire résidentielle, qui fait partie du segment BTR (Build To Rent). En général, le 
coliving est un type de communauté intentionnelle qui offre un logement partagé à des 
personnes ayant des valeurs ou des intérêts similaires.

Les normes de l’industrie du coliving n’ont pas encore été définies. Le modèle d’opé-
rateur coliving regroupe différents types de produits s’adressant à des cibles variées 
(étudiants, professionnels, célibataires ou couples).

   DIFFÉRENTS MODÈLES DE COLIVING :F

Immeubles complets avec 
espaces privés et partagés

Logement à la campagne

Chambres privées dans des 
appartements partagés

Logement de type hôtelier 
destiné aux nomades
numériques dans des
destinations saisonnières

La diversité des produits proposés a conduit
à une perception erronée de ce qu’est réellement le coliving.       



LE MODÈLE DE COLIVING D’URBAN CAMPUS :
UNE SOLUTION DE LOGEMENT À LONG TERME
Les bâtiments résidentiels d’Urban Campus sont conçus en fonction des besoins et des 
attentes de ses résidents, off rant une solution à moyen et long terme pour les profes-
sionnels urbains.

Bâtiments complets de 1000 m²

Des options de logement de haute qualité, avec des
communautés fortes

Off re tout compris

Mélange d’espaces privés (70 %) et partagés (30 %)

Dans des villes européennes primaires ou secondaires

Emplacement central ou dans des quartiers émergents
bien connectés

Urban Campus a été fondé à Paris. L’objectif ?
Redéfi nir la façon dont nous vivons ensemble dans les villes

Ouverture du premier Coliving à Madrid, premier opérateur de Coli-
ving en Espagne

Ouverture du deuxième Coliving à Madrid

Finaliste des Global Coliving Awards

+ 30 projets en développement en Europe

2016 

2018 

2019 

2021 

2022 

NOTRE HISTOIRE

Les 
bâtiments 

résidentiels 
d’Urban Campus,

solutions de loge-
ment à long terme 
pour les profes-

sionnels ur-
bains.
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UN MARCHÉ EN PLEINE EXPANSION
La 

demande de 
coliving est en 

pleine
croissance, avec 
une tendance à 

la hausse

Covid
a fait du coliving 

un modèle encore 
plus attractif

En 2021, à Madrid, nous avons reçu en moyenne, 1150 leads 
par trimestre, avec des pics de près de 1700 leads au T3.

Nombre de
candidatures
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Covid a-t-il eu un impact sur la de-
mande ? Bien que nous ayons 
connu une petite baisse dans 
la tendance à la croissance, 
la demande a rapidement 
augmenté prouvant la 
stabilité et la résilience 
du modèle par rapport à 
d’autres alternatives.

Quelle est l’ampleur de la demande de coli-
ving ? La demande de coliving est en pleine 
croissance, avec une tendance à la hausse.

Dans l’étude 2020 Emerging Trends in Real 
Estate de PWC, le coliving a été classé com-
me le troisième secteur le plus prometteur 

pour l’investissement et le développement en 
Europe.

Nous avons vu un nombre croissant de leads qui 
postulent pour rejoindre nos espaces depuis notre ou-

verture en 2018.



92%
Professionnels 

46%

54%

En couple

Célibataires

45%

55%

Nationaux

Internationaux

33
ans

DÉMYSTIFIER LE MYTHE

Nous accueillons principalement des professionnels internationaux originaires de plus de 35 
pays, âgés de 25 à 45 ans, dont 54 % s’identifi ent comme étant en couple.

DÉMYSTIFIER LE MYTHE

Le coliving 
est-il vraiment 

réservé aux 
étudiants 

célibataires ? 

Absolument
pas!



UNE SOLUTION RÉSIDENTIELLE À LONG TERME

RÉSIDENT DEPUIS L’OUVERTURE EN 2018

Il existe une multitude d’opérateurs et de produits sur la scène du coliving. Chez Urban Campus, nous pensons que le coliving est une solution résidentielle à long terme.

Durée moyenne du séjour
(en augmentation d’année en année)

mois12
Durée du séjour la plus longue (et toujours 

chez nous!)

ans3,4
Les résidents prolongent

leur séjour à Urban Campus

%46

Je vis à Urban Campus depuis environ 3 ans. Les 2 premières années à Mellado Coliving et la 3ème à Malasaña Coliving.

Les installations sont géniales, tout est très moderne et neuf, vous pouvez avoir l’espace privé que vous choisissez, soit une chambre con-
fortable avec salle de bain privée ou un studio complet juste pour vous (j’ai vécu dans les deux).

Les zones communes comprennent un espace de coworking avec des zones de détente parfaites pour travailler ou passer du temps avec 
d’autres personnes.

Mellado Coliving dispose d’une salle de sport, ce qui est génial car vous n’aurez même pas besoin de sortir de chez vous pour vous entraîner.

Mais ce qui me plaît le plus, en tant qu’étranger vivant à Madrid, c’est la communauté que l’on construit, on peut rencontrer et devenir 
ami avec de nombreuses personnes extraordinaires du monde entier. C’est un espace formidable pour créer son réseau, pour connaître des 
gens intéressants avec des histoires et des projets diff érents.

D’après mon expérience, de nombreuses amitiés ont vu le jour au cours de ces trois années, ainsi que de super souvenirs.

Diana Loaiza



COMMODITÉ :
#RAISON N°1 DE CHOISIR LE COLIVING

La commodité est la première raison de choisir Urban Campus Colivings plutôt que 
d’autres solutions de logement :

POURQUOI NOS RÉSIDENTS CHOISISSENT-ILS
LE COLIVING ?

Une offre tout compris de services et de commodités comme le wifi, 
l’électricité et même le ménage sont les principales raisons de choisir 
nos espaces de coliving.

 Tous les services et commodités sont inclus

Zones communes dans le même bâtiment

Emplacement

Séjours flexibles

61.9%

50%

47.6%

45.2%

76 % de nos locataires gagnent du temps dans leur journée grâce à 
nos services tout compris. 

La deuxième raison, ce sont nos zones communes. Les locataires ont 
même donné la priorité à des espaces communs de haute qualité 
et aux services tout inclus, plutôt qu’à l’emplacement du coliving.

1

2

3

Les zones 
communes et les 
services de haute 
qualité sont plus 
importants que 
l’emplacement



COMMUNAUTÉ :
LA PREMIÈRE RAISON DE RESTER
La commodité est la première raison d’emménager. Mais la communauté est la pre-
mière raison de rester.

Pourquoi ? 95 % de nos résidents se sentent plus heureux et 85 % se sentent moins 
seuls depuis qu’ils vivent à Urban Campus. 

       Comment avons-nous obtenu ces résultats ?
ONG SOUTENUES                             ENTREPRISES LOCALES SOUTENUES

1 activité par jour 
(C’est 365 par an!)

45 % se sentent 
chez eux après 1 à 2 

semaines

Personnes partici-
pant à 1,5 activité 

par semainet

Nos résidents ont 
rencontré en mo-
yenne 44 person-
nes et se sont fait 
4-6 amis proches.

IMPACT SOCIAL DE NOTRE COMMUNAUTÉ 

7 22

95 % 
de nos 

résidents se 
sentent plus 

heureux

45% 
se sentent chez 
eux après 1 à 2 

semaines

1 activité 
par jour 
dans nos 
espaces



IMPACT DU COLIVING SUR LA QUALITÉ DE VIE

Nos espaces de coliving ont un impact direct sur la vie quotidienne de nos locataires.

L’expérience globale à Urban Campus a une note moyenne de 8,5 sur 10 contre une 
moyenne de 5,5 pour les autres options de logement à Madrid*.

* OCU rapport qualité de vie.Urban Campus Madrid
0

10

5

L’ensemble 
de 

l’expérience à 
Urban Campus 
atteint la note 

de 8,5/10

Noemi Marelli

Harringer

Urban Campus est ma maison. Je vis ici depuis presque un an, et je vais 
certainement y rester plus longtemps. J’aime vivre ici parce qu’ils rendent 
la vie tellement plus facile (tout est inclus dans une seule facture) + la 
belle communauté que vous rejoignez lorsque vous choisissez de vivre 
ici !

Nous sommes des gens du monde entier ! Jeunes professionnels, en-
trepreneurs, étudiants en master/doctorat... une communauté très en-
richissante. UC organise de superbes activités pour que nous restions 
connectés, apprenions et profi tions ensemble ! (Dîners communautaires 
bihebdomadaires, sports, yoga,  séminaires intéressants, barbecues sur 
notre magnifi que terrasse et bien plus encore !)  J’apprécie aussi beau-
coup les espaces communs : espace  coworking, le grand salon-cuisine, 
les instruments de musique (y compris un piano !), la salle de télévision et 
de jeux vidéo... tout simplement parfait. Si vous cherchez à rencontrer de 
nouvelles personnes à Madrid et que vous voulez  venir vivre dans un en-
droit super confortable, Urban Campus est votre  endroit ! Tout comme 
c’est devenu le mien ;)

Pour ma première année à Madrid, j’ai vécu du jeudi au vendredi dans un 
hôtel. Très déprimant. Puis j’ai été accepté à Urban Campus Malasaña. 
Un événement qui a vraiment changé ma vie. Très agréable. Des gens 
sympas, un bel appartement, de belles installations. La communauté et 
l’engagement des membres valent tous les centimes supplémentaires 
que vous devez payer. Très recommandable.

8,5 5,5



Sources :
- Interviews réalisées en novembre et décembre 2021.

Les interviews ont permis de recueillir les réponses de 51 % de nos membres,
les réponses étant anonymes.

- Les données sur les résidents ont été recueillies auprès de Dunbar,
notre plateforme de CRM et de réservation.

- Les avis ont été recueillis à partir des avis Google.


