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La Harvey Family : l’essentiel 

La Harvey Family est un écosystème 360 dédié à l’immobilier à 
impact positif, composé de deux marques : 

Harvey, dédiée à celles et ceux qui souhaitent investir dans 
l’immobilier. 

Expert immobilier nouvelle génération, Harvey conçoit, construit et vend ses 
biens en Nouvelle-Aquitaine, Ile-de-France et Bretagne. L’équipe accompagne 
les investisseurs pour définir la meilleure stratégie adaptée à chacun. La 
particularité Harvey ? Son application qui permet de vivre une expérience 
unique de suivi et de gestion de son patrimoine. 

Donna, conçue pour les personnes qui habitent au sein des  
résidences Harvey. 

Harvey Family est reconnue pour sa parfaite maîtrise de la chaîne de valeur 
immobilière : l’équipe Harvey conçoit les lieux de vie et l’équipe Donna les fait 
vivre – le tout en adéquation avec les valeurs solidaires du Groupe. 

1

Pourquoi Harvey Family ?
Harvey et Donna sont tirés des patronymes « Harvey Specter et Donna 
Paulsen », héros de la célèbre série américaine Suits dont les fondateurs 
sont fans absolus. « Parce que Suits décrit une vision du business basée 
sur la réactivité, l’engagement, la persévérance et la passion du métier »,  
explique David Inquel, Président de la Harvey Family.
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Carte d’identité
DATE DE NAISSANCE - 2017

LIEU DE NAISSANCE - Bordeaux

COFONDATEURS 

Miriam Annoni, David Douillet, David Inquel, 
& Romaric Gaudemer

SIGNE DISTINCTIF 
3 ex-judokas champions de France (dont un célèbre  
champion olympique) = une appétence indéniable  
pour le sport et le dépassement de soi !

AMBITION 

devenir le partenaire incontournable de celles et ceux  
qui souhaitent investir dans l’immobilier éthique

ENGAGEMENT 
un fonds de dotation, un outil commun qui donne du  
sens aux projets de la Harvey Family

CHAMPS D’EXPERTISE 
de la promotion à la gestion immobilière jusqu’à  
l’animation des sites

SPÉCIALITÉS - coliving et immobilier résidentiel 

MOTS-CLÉS 
#ImpactInvesting #PositiveBusiness #Coliving  
#PromoteurEngagé

La Harvey Family en chiffres

20 
Collaborateurs

3 millions € 
de chiffre d’affaires 
en 2020

20 millions € 
de volume d’affaires

6 coliving  
livrés d’ici fin 2022

10 résidences 
premium livrées d’ici 
2022

1 fonds de dotation 
pour financer des 
actions concrètes en 
faveur de l’accès au 
logement 

1% de chaque  
opération est auto-
matiquement rever-
sé dans le fonds de 
dotation

130 millions € 
montant total du 
patrimoine géré par la 
Harvey Family
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La conception immobilière responsable
 de la construction avec Harvey à l’animation 
avec Donna

Les produits de la Harvey Family sont des produits conçus, 
construits, gérés par l’équipe Harvey et animés par l’équipe  
Donna. Toute la chaine de valeur est intégrée. Ces biens immobiliers 
se répartissent entre deux types de biens : le coliving et l’immobilier 
résidentiel.

Leur point commun ? Une construction premium et durable  
associée à des services extrêmement qualitatifs.

 a.  Le coliving

En France, le concept de coliving gagne du terrain. Ce nouveau mode de 
vie, qui combine appartements individuels et espaces partagés, correspond 
à une vraie tendance de fond qui émane des travailleurs nomades (freelance, 
jeunes actifs...) et des étudiants.

2
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Depuis 2017, la Harvey Family s’est imposée sur ce segment de 
marché avec ses coliving solidaires. Un modèle entre le cocon et la 
coloc’ qui séduit particulièrement ce public en raison de nombreux  
avantages proposés clé-en-main par Donna, l’équipe qui anime les sites :

  Un bail flexible et une installation rapide
Stage, année de césure, mission ponctuelle, premier contrat de travail…  
rythment la vie de ces jeunes actifs urbains. Ces derniers n’ont qu’à poser 
leurs valises pour prendre possession de leur appartement meublé. Aucune 
garantie, caution parentale n’est exigée les occupants paient leur loyer au 
mois le mois.

  Des espaces de vie partagés
Coworking, salon, salle de sport, espaces de bien-être permettent aux  
habitants de se rencontrer autour de moments de partage. Le petit + de 
Donna ? Une application pensée pour les colivers afin d’organiser la vie en 
collectivité !

  Des prestations hôtelières et des services mutualisés 
Au-delà du logement clé-en-main, c’est tout un ensemble de services mis 
à la disposition des colivers dont le loyer comprend l’assurance habitation, 
l’accès à Internet, l’abonnement Netflix, le service de ménage, le service 
conciergerie, etc. 

  Une ambition : le vivre-mieux
Les colivers bénéficient de cours de sport (judo, pilates, yoga, renforcement 
musculaire), de nutrition et d’ateliers healthy. Le bien-être du corps et de 
l’esprit joue un rôle fondamental dans la philosophie de vie mise en place par 
l’équipe Donna.
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L’impact solidaire au cœur des coliving 

Les colivings animés par Donna sont des espaces 
de standing qui ont été imaginés dans un esprit 
solidaire, pour prioriser l’accès au logement 
des publics les plus défavorisés par le système  
actuel. Il existe deux types de coliving made by 
Harvey Family :

  Le Donna coliving (< 100 appartements)

Ces derniers sont issus de conventions tripartites  
passées avec les municipalités et les associations du 
territoire. Cette convention attribue un droit préférentiel 
d’accès aux logements aux membres des associations  
bénéficiaires. Leurs profils sont fléchés par les associations 
 dont la « simple garantie morale » remplace l’habituelle 
caution. D’abord orienté vers les jeunes sportifs de haut 
niveau, le modèle s’amplifie vers la culture et le social.

Où ?
Chartres, Angers, Biscarrosse, Nice, Orléans, …  
Livraisons prévues dès 2022 ! Harvey et Donna comptent 
ouvrir 3 à 4 colivings chaque année dans les métropoles 
de l’Hexagone. 

  Le Donna home (> 20 appartements)

Sont des colivings conçus en étroite collaboration avec 
une association ou une institution d’intérêt général  
soutenue par la Harvey Family. Plus intimistes, ils  
répondent à un besoin très précis et spécifique.

Où ?
-  À Bordeaux, en partenariat avec L’École du Septième 

Art (8 appartements)
-  À Montreuil, en partenariat avec le Club Athlétique du 

93 (18 appartements réservés en priorité aux athlètes 
de haut niveau), livraison en 2022.

- Mais aussi à Champigny, Saint-Brieuc, etc. !
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 b. L’immobilier résidentiel neuf

L’immeuble collectif de standing est la deuxième spécialité  
d’Harvey. Ce type de bien premium, très prisé des clients, pour se 
loger ou en quête d’un investissement solide et de long terme, offre 
équipements et prestations de pointe. Les programmes Harvey  
sont situés en Nouvelle-Aquitaine, en région parisienne et en Bretagne.

À l’intérieur
Les constructions Harvey sont pensées pour garantir aux occupants des  
espaces spacieux et confortables au sein d’une résidence de standing à taille 
humaine. Les architectes sélectionnent toujours des matériaux nobles et  
résistants, au design luxueux et moderne.

  Côté investisseurs, ces programmes neufs de grande qualité  
constituent un excellent placement à forte rentabilité. 

  Côté résidents, les appartements proposés répondent aux normes 
de qualité les plus exigeantes et innovantes du marché. L’application 
Donna leur offre une plateforme qui simplifie les échanges entre  
voisins, avec les propriètaires, le gestionnaire, la copropriété, etc.

À l’extérieur
L’emplacement de ces logements neufs est toujours minutieusement 
choisi par les équipes Harvey qui privilégient le cadre de vie :  
végétalisé et situé à proximité des commerces et des centres 
de vie. Ces résidences de standing répondent aux nouveaux 
challenges de la vie urbaine. En effet, les métropoles sont 
de plus en plus polycentriques - elles comptent plusieurs 
centres-villes. Harvey s’inscrit pleinement dans cette  
vision de la ville de demain et veut contribuer, via ses  
résidences, à la construction d’un véritable esprit village. 

Où ?
-  À Champigny-sur-Marne : une résidence aux 

murs végétalisés avec jardin partagé !
-  À Blanquefort : 11 appartements aux prestations 

de standing
-  À Biscarrosse : une résidence de 10 logements 

neufs tout confort, à 5 minutes de la plage ;  
livraison de 2 nouvelles résidences en 2021 

-  À Saint-Médard-en-Jalles, un programme 
intimiste haut de gamme

-  Mais aussi, à venir : dans les Landes, le 
Morbihan… Livraison 2022 ! 
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La gestion du patrimoine facilitée 

L’application Harvey est la clé de voûte des services proposés aux 
investisseurs par la Harvey Family. Elle offre à l’utilisateur le suivi 
de son patrimoine immobilier tout en intégrant l’ensemble des  
opportunités Harvey.

Une gestion optimisée et 
simplifiée du patrimoine

Application 100% sécurisée et gratuite, Harvey  
propose une interface ludique qui centralise l’ensemble 
du patrimoine de chacun. Biens immobiliers, épargne 
et placements, revenus, charges et impôts : l’app  
modélise une analyse 360 et en temps réel de ses 
flux financiers. 

L’appli est également dotée d’un espace de stockage 
pour y glisser l’ensemble des pièces administratives 
du foyer (échéancier de prêt, justificatif de domicile, 
taxe d’habitation, assurance, factures d’éventuels  
travaux de rénovation…).

Harvey, c’est la mémoire vive des particuliers  
victimes de phobie administrative peu à l’aise avec 
la paperasse ! Harvey s’occupe de ranger le bon  
document au bon endroit et évite les mauvaises 
surprises fiscales.

3

Rappelons que la gestion d’un investissement immobilier se pilote sur 
des décennies avec précision et rigueur. 
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L’intégration des produits 
Harvey : du stock, un suivi en 
temps réel et du conseil sur-mesure

De nombreuses fonctionnalités premium permettent 
d’aller plus loin pour développer son patrimoine,  
parmi lesquelles :

L’accès aux opportunités Harvey : l’utilisateur reste 
informé en permanence de toutes les possibilités 
d’investissement chez Harvey, coliving et résidences 
de standing.

La possibilité de suivre en direct les chantiers 
de son achat : jamais le suivi d’un investissement 
immobilier n’a été aussi transparent. Les clients 
Harvey ont accès aux reportages photos et  
vidéos des étapes clés, posent leurs questions 
au maître d’œuvre sur la conduite des travaux et 
sont pleinement embarqués dans l’aventure - de 
la construction de l'immeuble à la livraison de leur  
appartement et jusqu'à sa gestion locative !

Le conseil sur-mesure et l’accompagnement de 
proximité : les clients bénéficient d’un coaching sur 
mesure et adapté à chaque profil. Les coachs de la 
Harvey Family sont au plus près des investisseurs 
qu’ils assistent au quotidien (aide à la déclaration 
d’impôt, formalités administratives, etc.). Les coachs 
de la Harvey Family sont au plus près des investisseurs 
 qu’ils assistent au quotidien, dans un dialogue franc 
et transparent, 24h/24, 7j/7 (aide à la déclaration 
d’impôt, formalités administratives, etc.)

À qui s’adresse Harvey ?
Le client Harvey est généralement âgé entre 35 et 45 ans. Il veut vivre une 
expérience inédite, vraie et transparente, participer à son investissement et 
lui donner une véritable utilité. Cet investisseur est curieux et apprécie l’offre 
de services 360 mis à sa disposition pour piloter en direct la gestion de son 
patrimoine.

3 opportunités d'investissement : 
- Logement en résidence neuve
- Logement en coliving neuf ou ancien
- Placement club deal en Coliving
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L'histoire de la Harvey Family4

Du judo à l’immobilier responsable
L’histoire de la Harvey Family commence en 2017, quand David Inquel et Romaric 
Gaudemer, deux ex-judokas professionnels, se retrouvent autour d’une volonté  
commune : celle d’entreprendre ensemble dans l’immobilier, leur domaine d’expertise.
  
De leur précédente carrière de sportifs de haut-niveau, ils gardent le goût de l’effort, 
de la persévérance et l’esprit d’équipe. Trois ingrédients que l’on retrouve aujourd’hui 
chez la Harvey Family ! Le promoteur responsable, en pleine croissance depuis 4 ans, 
place le sens du collectif au cœur de son approche. 

« Avec la Harvey Family, nous souhaitons rendre ce que la société nous a donné. 
 Nous avons bénéficié d’un grand soutien des institutions publiques tout au 
long de notre parcours Sport Étude puis à l’INSEP (Institut national du sport, de  
l’expertise et de la performance). Débarqués en région parisienne, il a fallu se  
loger, se nourrir… Nous n’aurions jamais pu devenir athlètes de haut-niveau sans 
l’existence de ces bourses publiques ! », 
explique David Inquel, co-fondateur.

- 11 -



C’est cet état d’esprit qui séduit David Douillet. En 2019, le multi-médaillé, double 
champion olympique de judo et ex-Ministre des Sports, contacte les deux associés 
pour rejoindre l’aventure Harvey Family. David Douillet devient associé en charge du 
développement des coliving, ces résidences urbaines pour jeunes actifs basées sur 
la convivialité et les services premium. « Nous visons aussi les sportifs qui arrivent 
dans des villes pour une durée inconnue. Souvent ils n’ont pas de statut social et pas 
de dossiers répondant aux critères des propriétaires », déclare David Douillet.

Un an auparavant, Miriam Annoni avait déjà rejoint le Board. Cette spécialiste de la 
vente de grands projets immobilier, rompue à la négociation avec les partenaires 
bancaires et financiers, pilote aujourd’hui toute la partie distribution externe chez 
Harvey !

La digitalisation de l’immobilier
David Inquel, Romaric Gaudemer, Miriam Annoni et David Douillet sont tous les 
quatre passionnés de nouvelles technologies. La tech devient donc naturellement le 
principal levier de leur approche de « l’immobilier intégré ». 

Les associés imaginent très vite une plateforme 360, ludique pour les investisseurs 
qui souhaitent consulter sur un même outil l’évolution de leurs placements, l’offre 
de biens Harvey et le suivi de leur construction. L’application Harvey est née ainsi, 
devenant le point de contact privilégié entre les investisseurs et les conseillers de la 
Harvey Family. 

La Harvey Family poursuit sa route depuis 4 ans, au plus près des collectivités,  
offrant à ses clients des opportunités d’impact investing toujours plus vertueuses. 
Elle porte une vision de l’immobilier en prise avec les attentes sociétales : plus  
humaine, plus transparente, mais aussi et surtout plus solidaire.
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Harvey Solidarity
 un fonds de dotation & des programmes  
solidaires

Accompagner les sportifs 
dans les moments charnière

La Harvey Family a lancé ses propres programmes 
solidaires entièrement dédié au soutien des  
sportifs et des sportives.
Ces programmes d’accompagnement interviennent 
à deux moments clés de leur vie :

En début de carrière : quand l’accès au logement 
est difficile en raison de l’absence de garanties  
financières. Le fonds attribue des logements aux 
jeunes sportifs ou propose une série d’aménagements 
(baisse du loyer, suppression des critères de solvabilité, 
etc.) pour faire passer leur dossier en priorité. 

En fin de carrière : la Harvey Family finance des  
programmes d’accompagnement à la reconversion 
professionnelle. Ces derniers se traduisent par une 
prise en charge financière, la définition d’un plan de 
carrière adapté ou une formation sur-mesure au sein 
du Groupe.

Le fonds de dotation pour 
favoriser l’accès au logement

En parallèle de ces programmes, un fonds de dotation 
complète le dispositif Harvey Solidarity. Ce fonds 
est alimenté en permanence par les investisseurs 
(0,5 à 1% de leur placement y est automatiquement  
reversé) ainsi que les prestataires d’Harvey (0,5 à 1% 
de la prestation reversée). 

Son ambition : collecter des bourses pour favoriser 
l’accès au logement des plus précaires en  
finançant leurs dossiers. 

C’est un véritable écosystème solidaire au pouvoir 
grandissant qui suit mécaniquement la croissance 
exponentielle de la Harvey Family. Les investisseurs 
deviennent ainsi les parties prenantes d’investisse-
ments à impact. 

Le fonds de dotation de Harvey Solidarity est  
composé exclusivement de bénévoles dont la bonne  
gestion est contrôlée par un Commissaire aux 
comptes.

Les 2 derniers athlètes sou-
tenus par Harvey Solidarity

Axel Clerget
En 2021, Harvey accompagne le meilleur espoir du 
judo français des -90kg dans sa préparation pour  
décrocher l'Or olympique aux JO de Tokyo.

Kséniya Moustafaeva
En 2020, Harvey Solidarity a soutenu Kséniya,  
quintuple championne de France de gymnastique 
rythmique, pour sa préparation des JO de Tokyo.

5
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ANNE-LAURE MARIN 
annelaure@agence-initiale.fr 

07 69 95 64 68

MATHILDE BEAU 
mathilde@agence-initiale.fr  

07 66 42 22 41

FACEBOOK LINKEDIN INSTAGRAM YOUTUBE

https://www.facebook.com/Harveypromotion/
https://www.linkedin.com/company/harveyimmobilier/
https://www.instagram.com/harveyimmobilier/
https://www.youtube.com/channel/UCeT7MXZ28OnR83xfT7rKevw/featured?view_as=subscriber

