
COLONIES OUVRE LES PORTES DE SA NOUVELLE
RÉSIDENCE AU CŒUR DE PARIS

Paris, le 20 septembre 2021 - Colonies, le pionnier français du coliving, annonce
l’ouverture de sa deuxième résidence de coliving à Paris, à compter du 20
septembre 2021. Après ses 1er succès en France et en Europe, la start-up
accélère son développement, et réaffirme la pertinence de son modèle.

Colonies, qui se positionne sur le marché en pleine croissance du coliving,
annonce l’ouverture de sa seconde résidence à Paris, baptisée Amélie en référence
à Montmartre et à son art de vivre. Colonies propose un concept clé en main pour
les urbains à la recherche d’un lieu de vie facile à louer, flexible et accueillant. Une
recette qui semble fonctionner puisque les (co)locataires de Colonies restent en

Des services « all inclusives »

Au sein d’Amélie comme dans les autres résidences, Colonies assure à ses
locataires un ensemble de services inclus dans le tarif : assurance logement, eau,
chauffage, électricité, mais aussi petits consommables (café, thé, papier toilettes,
sacs poubelles…), internet haut débit, et ménage… ainsi qu’un « welcome pack »
pour les nouveaux résidents.

Enfin, Colonies promet une grande flexibilité à ses résidents, avec des démarches
simplifiées : la seule garantie demandée est une preuve de la situation financière
du locataire ainsi qu’une pièce d’identité.

Prix : de 1280€ pour une chambre privative à 1600€ pour un studio privé pour 2
personnes.

A propos de Colonies
Créée en 2017 par Amaury Courbon, Alexandre Martin et François Roth, Colonies est une scale-up
pionnière sur le marché du coliving. Ses 30 résidences présentes en Ile de France, Paris, en région
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à Montmartre et à son art de vivre. Colonies propose un concept clé en main pour
les urbains à la recherche d’un lieu de vie facile à louer, flexible et accueillant. Une
recette qui semble fonctionner puisque les (co)locataires de Colonies restent en
(Marseille, Lille, Bordeaux) et en Allemagne accueillent chacune entre 8 à 20 locataires, des urbains à
la recherche de lieux de vie équipés, abordables, conçus avec goût et réduisant tous les points de
friction d’une colocation habituelle. D’autres résidences, au Benelux et plus largement en Europe,
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L’équipe Colonies, basée à Paris et Berlin,
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