BED AND FRIENDS
INVESTMENT
Le marché

Confidentiel

UNE TENDANCE : L’INCLUSIVITÉ
Faire partie de la bande et avoir accès aux services.
En gros être chez Bed and Friends, c’est comme
avoir le bracelet pour la soirée backstage,
Et t’as même accès au buffet !
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L’ABONNEMENT: C’EST QUOI?

LA SOLUTION :
L’ABONNEMENT
ALL INCLUSIVE
Confidentiel

C’est un abonnement à une chambre partout dans le monde
avec des options et sans engagement (services, nourriture,
culture et sport). L’habitation meublée se décompose en
espaces privatifs (chambre d’une superficie de 15 à 30m2, salle
de bain, minibar) et partagés (cuisines, salons, salles de sport,
bibliothèques, espaces de coworking, terrasses, spa...). A cela
s’ajoute un large panel de services mutualisés : Wifi, ménage,
parking surveillé, abonnement à Netflix, trottinettes électriques,
conciergerie, etc.

CO-LIVING: POUR QUI ?
Les personnes qui traversent une période transitoire.
Nomades actifs et jeunes seniors. Parmi les différents scénarios
d’évolution pour le coliving, celui d’un succès auprès de la
clientèle cible des nomades actifs est le plus probable, compte
tenu des tendances de marché favorables.

INVESTIMER : C’EST QUOI?

LA SOLUTION :
INVESTIMER

A : Je te propose contre du temps de devenir
propriétaire de ton logement
B : Je te proposes contre du temps, un complément de
revenu à vie et facilement

INVESTIMER : POUR QUI ?
Pour les capitaines de colocation réactifs et disponibles, avec
un champ d’action vaste, favorisant les initiatives en interaction
avec les colocs, et parés à répondre avec bienveillance à leurs
besoins.
Ils sont sélectionnés en fonction de leurs résultats pour devenir
INVESTIMERS
Taux de réponse, Taux d'occupation + Note de qualité de vie
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TAUX D'OCCUPATION
RÉSIDENCES ÉTUDIANTES
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RÉSIDENCES SÉNIORS

COLIVING

Entre 90 et 100%
selon l'emplacement
et la qualité du service

Taux d'occupation des
EHPAD très élevé.
Vieillissement de la
population avec un
manque d'infrastructures
adaptées.

Proche de 100% selon
Crédit immobilier de
France. Très peu impacté
par la COVID-19

94%*

>90%**

Proche de 100%***

*Source : Savills Research **Source : KPMG ***Source : Crédit Foncier de France

CONCLUSION
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Le coliving est observé attentivement de la part des investisseurs
immobiliers. Ces derniers sont en effet dans une démarche de
diversification de leurs cibles traditionnelles et s’intéressent aux
actifs de diversification (santé, résidentiel). Le coliving apparaît ainsi
comme une nouvelle option d’investissement
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Le coliving s’inscrit dans la tendance de l’économie des
fonctionnalités, qui favorise les usages plutôt que la propriété. En
plein essor dans le transport par exemple (Blablacar), le concept
appliqué au logement consiste à proposer un service global
d’hébergement tout compris.
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Cible prioritaire des gestionnaires d’espaces de coliving et des
plateformes de colocation, les millenials sont faiblement attachés à
l‘accession à la propriété et envisagent des parcours professionnels
moins linéaires. Ils sont à priori plus ouverts à des solutions flexibles
en matière d’habitat.

4

La difficulté d’accès au logement dans les grandes agglomérations
favorise les solutions d’habitat partagé. Le coût des loyers constitue
en particulier un moteur à la colocation qui permet de mutualiser les
charges communes et de disposer d’un espace de vie vaste à
partager.

BED AND FRIENDS
INVESTEMENT
Positionnement
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UN POSITIONNEMENT UNIQUE POUR LES NOMADES ACTIFS
BED AND FRIENDS permet à ses Colivers de vivre des expériences fortes et fédératrices, du jour au
lendemain, aux 4 coins de la planète, dans des spots “home as a service” connectés, design et hyper
bien placés : mer, montagne, lac ou urbain
La gestion locative est gérée par les Capitaines de colocs / les SCI par les INVESTIMERS

LA PERFORMANCE, CA VEUT DIRE QUOI ?
Fondé par un Champion du monde de ski Freeride.
Chez Bed and Friends, la performance se traduit par l’optimisation du temps…
Tout ça, pour aller skier
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Optimiser le temps c’est quoi ?

ON BOARDING EN 3 MINUTES

MOBILE FIRST 24/7

OPTIMISER LE BIEN ÊTRE DES
COLIVERS
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Une application, un règlement par CB + des portes connectées = Chez toi en 3 minutes

Tout, tout le temps, immédiatement et à porté de main

La promesse de bien dormir, dans une literie de qualité et des chambres insonorisés
La promesse de vibrer dans des spots #sport # business #happiness pour se dépenser :
Intellectuellement et sportivement
Des bâtiments proches des transports en commun.

INSTAURER LA NORME DES
CONDITIONS DE TRAVAIL NOMADES
DES COLIVERS :

Espaces de travail flexibles et confortables
Des équipements Apple en libre service
Des salles de réunion ouvertes 24h/24h
Des WORKSTATION ergonomiques et ultra connectées.

UNE OFFRE FOOD & DRINKS EN LIEN
AVEC LE CONCEPT :

Des Food trucks / Burger / Thaï / Pizza / Grill
Des bars à vins et bières automatiques

L'OFFRE HEBERGEMENT DE
BED AND FRIENDS
DES GRANDES RÉSIDENCES

AVEC LE CHOIX ENTRE :

STUDIO
+ de 50 lits
+ Forte individualisation des services.
Espaces de coworking, restauration, salle de sport, etc.
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Chambre, cusisine, salle de bain
privative

CHAMBRE INDIVIDUELLE
Repas partagés avec la communauté

L'OFFRE
LOGEMENTS

SERVICES

COMMUNAUTÉ

FLEXIBILITÉ

Bed and Friends propose des logements design, confortables ainsi que des services
exceptionnels à sa communauté de locataires sous forme d'abonnement
Notre 1er réalisation “LE MAMIE JANE” à Aix-les-Bains est un bâtiment de 1118 m2
rénové par des artistes. VISITE ICI
Nous proposons des chambres individuelles en colocation ou en co-living, sans
engagement, avec Internet 100 méga, ménage inclus, restauration, conciergerie, coworking le tout devant le lac du Bourget, au coeurs des Alpes.
Accès à une communauté de jeunes actifs en quête de performance et de liberté.
Une location sous forme d’abonnement, ici pas de dossiers, tout est inclus et géré
par une application mobile.
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AVANTAGES

APPLICATION MOBILE
Nous avons totalement digitalisé les services associés au logement
Cette application permet :

AUX COLIVERS :
De gérer tout l'administratif : caution, facturation,
entrée, sortie, demandes etc.
D'accéder et souscrire aux services proposés :
conciergerie, ménage personnalisé, coachs sportifs,
laverie, etc.
De communiquer et d'animer la communauté de
Colivers en organisant des rencontres, soirées,
sessions sportives, animations, etc.

Confidentiel

AUX INVESTIMERS :
De gérer tout l'administratif : caution, facturation,
entrée, sortie, demandes etc.
D'accéder aux charges des services proposés
De se constituer du patrimoine facilement contre du
temps

BED AND FRIENDS
INVESTMENT
Fondateur
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FONDATEUR

JULIEN LOPEZ
1996 à 2017 : PRO RIDER
Membre de l'équipe de france de ski de bosse
Champion du monde de ski freeride
10 ans de coupe du monde
2004 à aujourd'hui : Fondateur de BED AND FRIENDS
L'agence immobilière digitalisée spécialisée en colocation
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BED AND FRIENDS
INVESTMENT
Stratégie de développement
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SOURCING
24 IMMEUBLES POUR
PARIS 2024

TRAVAUX

LEVÉES DE FONDS
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Formation et recrutement de 24 investimers pour gérer 24 Immeubles

La phase de travaux a déjà débuté sur le 1er immeuble au MAMIE JANE en savoie pour une
livraison printemps 2021
La phase de travaux des appartements a déjà achevée à 50% livraison pour juin 2021

une première levée de fonds de 24 M€ permettra d’industrialiser notre développement en 24 SCI de
1 M€ et de dupliquer les structures au niveau national puis mondial en profitant de la visibilité des
jeux olympiques de Paris 2024

Cahier des charges

24 Spots
Sport
Business
Happiness

Services
Sport
Restauration
Laverie
Services classiques
(ménage, EDF,
internet, etc.)

Plan financier
4 Lits x 500€ = 2K
Pour 100 K€ investis sur 300K
8% rendement locatif brut
20% frais de management
Bed & Friends
Prêt bancaire 2/3 à 3%
13% rendement brut

Tarifs de l'offre
Chambre individuelles :
30 € à 50 € par nuit
500 € à 800 € par mois
Logement privatif
Suite : 250 € par nuit

Surface du
Bâtiment
100 à 1500 m2

Bail commercial
9 ans à 12 ans

Répartition
4 à 40 Lits
Studios
Suites
Colocs

Financement
Crédit bail
pro/partenaires
Prêts bancaires
garantis par du foncier
Investisseurs
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Hypothèse Mamie Jane 2021

Spot
Lac
Montagne

Services
Sport
Restauration
Laverie
Services classiques
(ménage, EDF,
internet, etc.)
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Rendement
10 % brut

Surface du
Bâtiment
1118 m2

Tarifs de l'offre
Chambre : 30 € à 50 €
par nuit ou 650 € à 800
€ par mois
Suite : 250 € par nuit

Financement
Prêt bancaire garantie
par du foncier valorisé
3 M€

Répartition
35 clients :
Chambres
Suites

Investissement
Automatisation du bar
Développer une offre
logement insolite + 30
lits dans les jardins
Cabanes / Bulles /
containers

PRÉVISIONNEL MAMIE JANE
PRIX DE VENTE

A

3600 m2

B

5000 m2

SUPERFICIE EN M2
Prix de vente fini - 20% commun
M2 existants
M2 a construire
Besoin
Résultat Brut
Prix de vente terrain
Dettes
Bénéfice Brut
Impôts
Bénéfice Net

Prix vente M2 à renover HT
Prix vente m2 neuf HT
Prix construction neuf
Rénovation
Marge constructeur
25m2 / coloc = nombre de chambres
Chiffre d'affaire au mois si co-living
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2880
1118
2482

40%

1800
4500
2000
200
20%
25
499

12 960 000 €
223 600 €
4 964 000 €
5 187 600 €

4000
1118
3882

18 000 000 €
223 600 €
7 764 000 €
7 987 600 €

7 772 400 €
3 240 000€

10 012 400 €
4 500 000€

4 532 400 €
1 812 960 €
2 719 440 €

5 512 400 €
2 204 960 €
3 307 440 €

40%

Démolition

1800
4500
2000
200

Démolition

1 440 000 €
144
71 856 €

20%
25
499

2 000 000
200
99 800 €

Bed and friends
Spot : Mamie Jane
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OFFRE INVESTISSEURS

Spot
Lac
Mer
Montagne
Urbain

TRI
10 %

Besoin pour le MJ

Tarifs de l'offre

3 M€
2 M€ dettes
1 M€ cash

Chambre :
30 € à 50 € par nuit
650 € à 800 € par mois
Suite :
250 € par nuit
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Frais de gestion
2% pour JL & co

Financement
Prêt bancaire 2 M€
foncier valorisé 3 M€

Exit
80% de la plus values

Investisseur
1 M€ à 10% de TRI

Organigramme
JL & CO

CO-MUNITY
Association

EXPERIENCES

Holding

BED AND
FRIENDS

SAAS

LOCATION /
SOUS-LOCATION

THE LIFE
ENJOYERS
BED AND
FRIENDS
INVESTMENT

SCI
RÉGION

GARANTIE DE LOYER

FORMATIONS
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SCI
LOCAL
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SÉJOURS

