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Un home sweet home parisien !
Paris Attitude se distingue depuis près de dix ans par la qualité des appartements à louer.
Sélectionnés pour leur caractère, les appartements meublés, font le bonheur aux quatre coins
de Paris, de clients étrangers en mal de home sweet home.

Paris Attitude a débuté son activité grâce
à la location d’appartements meublés
haut-de-gamme, est-ce toujours le cas ?
Myriam Lequette, Responsable Marketing
et Communication : L’idée de départ, il y a
neuf ans déjà, était de proposer des appartements meublés vraiment haut-de-gamme
et confortables à Paris. C’était une innovation. Aujourd’hui, la vitrine comporte plus
de 6 000 appartements meublés, du studio
aux six pièces, toujours dans cette gamme.
Et comme nous avons multiplié le nombre
de biens en location, chacun peut trouver
son bonheur : de l’appartement de style
hausmannien au caractère plus contemporain, tous les goûts sont chez Paris Attitude.
A qui s’adressent les services de Paris
Attitude ?
A tous ceux qui viennent passer quelques
jours à Paris. Un salarié expatrié avec sa
famille, un étudiant étranger, une famille
en visite touristique dans la capitale …
Nous louons des appartements pour une
durée de cinq jours à un an. La clientèle est
essentiellement américaine, canadienne
et australienne et Paris séduit chaque
année un peu plus les Russes et Brésiliens.
Les clients font appel à Paris Attitude
parce qu’ils cherchent la différence ?
Je l’espère ! En tout cas, nos clients apprécient de vivre dans un appartement décoré,
de profiter de la vie de quartier et de
savourer l’art de vivre français. C’est un
nouveau mode d’hébergement, une forme
innovante de location.
Dans quels quartiers se situent les appartements ?
Les quartiers les plus prisés sont le centre
de Paris avec Le Marais, Saint-Germain-desPrés, l’Ile-Saint-Louis et le quartier Montor
gueil est aussi très en vogue en ce moment.

Nous essayons de satisfaire toutes les envies,
c’est pourquoi nous développons énormément notre offre un peu partout dans Paris.
Les hommes d’affaires préfèrent être dans
l’ouest parisien, plus près de La Défense et
des quartiers d’affaires. Et lorsque Paris est
la scène d’évènements particuliers comme
Roland Garros, des tournages pour le cinéma
ou des défilés de mode, Paris Attitude sait
aussi répondre à ces demandes spécifiques.
Dix ans que Paris Attitude est spécialiste
de la location de meublés et, depuis trois
ans, l’activité s’est encore diversifiée ?
Tout à fait. Depuis 2007, une nouvelle
structure dédiée aux transactions immobilières a vu le jour avec Paris Attitude Vente.
Les appartements mis en vente peuvent
être meublés ou vides. Il arrive souvent
que les clients deviennent propriétaires
d’un pied-à-terre à Paris et le mettent en
location chez nous. C’est un gage de tranquillité et de sécurité pour eux.
Dans les mois à venir, Paris Attitude souhaite
poursuivre son expansion et a l’ambition de
rester numéro 1 sur le marché. En 2006, nous
n’étions qu’une quinzaine de personnes,
aujourd’hui nous comptons une quarantaine de collaborateurs qui parlent toutes
les langues. Nous restons optimistes pour
l’avenir !
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