Paris Attitude

10 ans de réussite d’un concept importé
par deux jeunes entrepreneurs

I

ls se sont rencontrés à New
York au tournant du siècle.
En 2000, Frédéric Lecoq
et Thomas Elisian travaillent
dans la même entreprise de
location meublée temporaire,
concept encore quasi inexistant
en France. Un an plus tard, de
retour en France, ils décident
de décliner la formule à Paris. Leur portefeuille de locations ne comprend encore que
20 appartements. Aujourd’hui,
dix ans plus tard, ils proposent
5000 appartements, dans Paris
intramuros. La transposition
du modèle américain a donc
très bien pris et c’est peu dire.
Paris Attitude est le leader sur
son marché. Comment est composée la clientèle qui apprécie
la location de meublée temporaire ? Il y a, dit Myriam La
Selve, responsable marketing
et communication de Paris At-

titude, plusieurs types de clientèle : étudiants, hommes d’affaires en mission plus ou moins
longue, parisiens en transit entre
deux habitations principales au
moment de l’achat ou de travaux, famille au chevet d’un parent hospitalisé, tous les cas de
figure sont possibles car la souplesse de la formule est totale,
de quelques jours à plusieurs
mois, tous sont désireux de
s’inclure dans le quotidien de la
ville et de ses habitants, ils veulent connaître l’art de vivre « à la
parisienne ». La durée moyenne
de location est proche de 3 mois
en 2010. Pour les locataires en
mission, elle peut atteindre six
à huit mois, c’est aussi le cas
d’étudiants européens du programme Erasmus par exemple.
Tous les logements affichent un
standing certain avec connexion
internet et linge de maison four-

nis. Le marché marque sa préférence nette pour les petites surfaces qui représentent près de
80% de l’offre. La provenance
de la clientèle est diverse : USA,
Australie, Canada, Grande Bretagne, les anglophones sont évidemment nombreux à choisir
cette solution qu’ils connaissent
bien mais les pays émergents
sont en train de prendre dans les
statistiques une place de choix.
Les Russes et les Brésiliens par
exemple sont de plus en plus
nombreux dans les locations
meublées. Tous les âges sont
représentés également, de 18
ans à des âges très avancés. Si
l’on observe les propriétaires
parisiens maintenant, ils appartiennent le plus souvent à la
catégorie CSP+, 98% possèdent
un seul bien immobilier, en résidence principale libérée périodiquement à l’occasion de lon-

gues vacances, de voyages ou
de missions à l’étranger. 52%
sont des femmes. Depuis 2007,
Paris Attitude a ajouté la vente à
ses activités de mise en relation
entre propriétaires et locataires.
La connaissance de l’entreprise
en matière de qualité du bien, de
réalité du rendement locatif, de
taux réel d’occupation permet
de mettre cette expertise au service à la fois du vendeur et de
l’acheteur. Le succès de Paris
Attitude se lit dans les chiffres
avec une croissance à deux
chiffres, plus de 1000 contrats
de location par mois et 40 salariés multilingues, l’avenir est,
dans ce domaine, prometteur.
Voilà qui se remarque dans l’air
du temps des mutations géographiques et dans l’ambiance actuelle de l’économie.

