Colonies emménage dans ses nouveaux
bureaux : La Maison de Famille
Paris, le 05 janvier 2022 - Depuis 2017, Colonies se donne pour mission de réinventer l’habitat partagé et de
construire le logement de demain, grâce à un concept innovant de résidences de coliving et de colocation. 4 ans
plus tard, la scale-up a plus que doublé le nombre de ses résidences et est présente en région parisienne, à Lille,
Bordeaux, Marseille ou encore à Berlin.
En pleine croissance, l’équipe de Colonies compte actuellement 93 collaborateurs et devrait atteindre les 200
personnes d’ici fin 2022.
Pour accompagner ce changement d’échelle, Colonies s’est installé le 22 décembre dernier dans un hôtel
particulier situé dans le 9e arrondissement, ancienne résidence d’Émile Zola. Ces nouveaux bureaux ont été
entièrement repensés pour refléter la culture d’entreprise et la mission de Colonies, avec un concept à leur image
: “la maison de famille”. Cosy, chaleureuse, à taille humaine, la maison a été designée comme un endroit pour
vivre et mieux travailler, où l’on se sent chez soi. Chaque espace a été pensé pour encourager la créativité et la
collaboration, le tout dans une ambiance familiale et stimulante.
D’une surface de 1200m2, les bureaux de Colonies s’étendent sur 6 étages et comptent actuellement 107
bureaux, un chiffre qui devrait augmenter à mesure que les équipes de Colonies s’agrandissent. Les
collaborateurs pourront travailler et se retrouver dans 4 types d’espaces distincts, ayant chacun leurs spécificités :
les salles d’équipe ; dotées d’une télévision HD pour échanger dans les meilleures conditions avec les
collaborateurs en distanciel ; permettent de collaborer et brainstormer en toute tranquillité-, les salles de réunions
et les cabines téléphoniques réservables en ligne, les espaces de flex office avec la possibilité de choisir entre
différentes ambiances de travail, et les espaces de détente - pour se retrouver, se relaxer et se restaurer.
À l’image d’une vraie maison de famille, plusieurs pièces ont été imaginées pour recréer cette ambiance
conviviale, l’occasion pour Colonies, accompagné par le studio de conception Yemanja, d’exprimer son savoirfaire en design intérieur :
• Le hall d’entrée, où les collaborateurs pourront accueillir les clients et accéder aux différents étages.
• Le bar et la cave à vin, pour recevoir des clients ou des candidats dans une ambiance décontractée, ou
simplement prendre un verre.
• La salle à manger, où ils pourront se retrouver, travailler dans une ambiance animée, ou célébrer des
événements.
• La cuisine, où ils pourront prendre un café, cuisiner, ou bien même se préparer un cocktail.
• Le jardin, où ils pourront prendre l’air ou se retrouver autour d’un barbecue le vendredi soir.
• Le dortoir, la seule pièce où il est interdit de travailler, où ils pourront faire une pause lors d’une journée agitée.
• La salle de sport et la salle de jeux, pour se divertir ou se défouler en fin de journée.
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À propos
de Colonies
Fondée en 2017 par François Roth, Alexandre
Martin et Amaury Courbon, Colonies crée et
opère deslieux de
vie clés en main, conçus à partir des besoins
des locataires à chaque moment de leur vie.
Elle offre des logements bien aménagés,
entièrement équipés et adaptés à tous les
besoins grâce à plusieurs formes de locations :
coliving, colocation, habitat individuel. Ces
maisons accueillent entre 4
et 20 locataires, qui disposent de prestations
uniques (salles de cinéma, salles de bains
individuelles, cuisines entièrement équipées,
extérieurs...). Elle propose aux investisseurs
immobiliers un placement locatif clé en main en
intégrant l’ensemble de la chaîne de valeur :
recherche du bien, acquisition, rénovation et
mise en location.
À ce jour, Colonies offre plus de 180
appartements et maisons à plus de
1 100 locataires, à Paris, Lille, Bordeaux,
Marseille, Nantes, Fontainebleau et en
Allemagne à Berlin. Son équipe, basée à Paris,
compte 120 collaborateurs.
Plus d’informations sur
livecolonies.com
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